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LIBRAIRIE

Miniature du Psaurier de saint

Louis 1.

Avant rinvention de rimprimerie, le

commerce des manuscrits est exercé par les

libraires et les statiomiaires. Le libraire

vend ou loue les manuscrits existants lui

appartenant ou dépose's chez lui par leurs

propriétaires. Le stationnaire a plus spécia-

lement pour fonction de faire lui-même,

ou de faire exécuter par ses clercs ou co-

pistes, sous sa responsabilité, soit des

copies de manuscrits anciens, soit des

exemplaires d'œuvres nouvelles.

Les deux emplois sont souvent confondus et réunis sur une

môme tète, mais la profession de stationnaire correspond plus par-

ticulièrement à celle de l'éditeur actuel.

L'Université, soucieuse de conserver la pureté des textes destinés

à ses maîtres et à ses écoliers, exerce un contrôle sévère sur les

libraires et les stationnaires. Ceux-ci sont, non seulement les auxi-

liaires de l'université, mais de véritables fonctionnaires dont les

droits et les obligations sont réglés avec le plus grand soin.

L'exercice de la profession de libraire ou de stationnaire cons-

1. Les illustrations qui ont servi à documenter cette notice nous ont été communi-

quées par MM. Alboize, Berger-Levrault et C", Emile Berr, G. Boudet, Courboin,

Grand-Carteret, Léon Gruel, Hachette et C^^, Jules Hetzel, Lemàle, Marius Michel,

Norberg, Rahir, Edouard Rouveyre, Ed. Sagot, L. Wiener.
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2 LIBRAIRIE

liluc un monopole dont jouissent quelques privilégiés. Le candidat

doit, avant sa no-

mination ,
subir

une enquête sur

sa moralité et sa

capacité , fournir

caution
,

prêter

serment et être

agréé par T uni-

versité. Les titu-

laires peuvent se

faire assister par

ÉDUCATION DE S. LOUIS ® ^'^"^ dcs clcrcs-jurés

,

soumis, eux aussi, à une enquête et à la prestation du serment.

I/iiiiivcisilé, non seulement surveille la qualité des copies

des manuscrits, mais elle règle les conditions de leur circu-

lation, fixe la taxe de vente ou de location, établit le chiffre

de la commission du libraire ou du stationnaire, et impose à

ces derniers l'obligation de mentionner sur le

livre le prix de vente et le nom du vendeur, et

de ne l'acheter pour son compte qu'après l'avoir

affiché pendant un délai déterminé. De plus, la

vente du parchemin n'a lieu qu'à certaines

époques de l'année et dans certains lieux déter-

minés, alin que l'emploi puisse en être contrôlé facilement.

Par contre, l'université couvre de sa sollicitude les

libraires et stationnaires, et obtient

pour eux les mêmes privilèges que

pour ses maîtres et ses écoliers :

l'exemption des impôts, la dispense du

et de la garde des portes, et enfin le droit de faire porter

procès, tant comme demandeurs que comme défendeurs,

guet

leurs
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devant une juridiction qui est d'abord celle des conservateurs

des privilèges; puis, plus tard, celle du prévôt de Vurls.

L'introduction de Timprimerie en

France à la fin du quinzième siècle

amène la dilTusion des œuvres de la

pensée, en permettant leur multiplica-

tion, mais elle n'affranchit pas les librai-

res de cette tutelle de l'université, qui

continue à les considérer non comaie des

commerçants, mais comme des auxi-

liaires.

Néanmoins le pouvoir royal ne tarde

pas à s'immiscer dans la réglementation

de la librairie : il interdit de rien publier

sans une autorisation préalable qu'il confère tout d'abord à l'uni-

versité ; ce droit d'autorisation est ensuite concédé à l'université et

au parlement, puis à ces deux autorités et au roi, et enfin au roi seul.

PIERRE SALMON

Présentant à Charles VI son livre

intitulé: Des maximes royales, etc.

flFoelix Ipîay CAfparini finr

{^Vt fol lumenïic do^cinam fundif în orbern

Mtifarum nutciXytegia paufluf
;

jfNinc propc diuînarri,tu qui gccmanU nouit

\item ra:ibendi''fufcipe promenta*

^fFumos cccc librof-^quos te îndufîda fînxit

Icancorum in tcraf^ardibuf atc^ tuîf •

dmicbâel VcfAlcLCufyMartinufc^ ma§L[ÎLT

Wof impreiïcrunt-ac facient aliof;

SIGNATURE DE : (( GASPARIXI PERGAMENSIS. .. EPISTOLARUM. ))

Premier livre imprimé à Paris, 1470 (Atelier de la Sorbonne).

Des pénalités très sévères sont édictées contre les libraires cou-

pables d'avoir publié des ouvrages prohibés ou d'en avoir introduit
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on France. Ces pénalités sont la roue, le gibet, le feu; elles vont

jiis(iu-à la i)eine de mort, qui est appliquée sous le règne de Fran-

HEURES A LUSAIGE DE ROME
Imprimées à Paris en 1 198.

çois F' et d'Henri II. Tous les exemplaires saisis sont brûlés par la

main du bourreau. L'ordonnance de Moulins, de 1566, qui attribue

au roi seul la délivrance des lettres de privilège ])0ur la publication
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des ouvrages nouveaux, supprime la peine de mort ; mais celle-ci

est rétablie en \ù2() par le cardinal de Richelieu contre les libraires

convaincus d'avoir publié on distribué des ouvrages contre la

religion et les affaires d'Etat. Une ordonnance de 1728 remplace

la peine de mort par celle de la marque, du carcan et des galères.

A Paris, les li-

bmhes sont par- IgltCfDCÔ P^nCeS Ct O
qués dans le quar-

tier de l'université

ou du palais de

justice, et ne peu-

vent vendre leurs

livres au dehors

sous peine de con-

fiscation et de pri-

vation de la maî-

trise.

En 1G18, les

clercs jurés se

constituent en

communauté com-

posée de vingt-

quatre libraires ou

imprimeurs. Le 30

août 1777 un arrêt

confirme cette or-

ganisation syndicale et prescrit de nouvelles formalités pour l'attri-

bution de la maîtrise de libraire : celle-ci ne peut être obtenue qu'à

la condition, pour le candidat, de professer la religion catholique,

d'avoir subi un examen devant les syndics, et d'avoir versé au fisc

un droit de mille livres. Un autre arrêt de la même date établit

que les fonds et privilèges de libraire ne pourront être vendus que

attCfauitcesmreiiïnemcn6Dt'i5i uiofitabicea toutes

mamcces agenspouccongtioiftrca bicnuiurcf mourir a-.

9u\W9 efenuopesa Oiuere ptefaa çl fhçjHeure amfi quô pourra tromirr n-a

parsrtmtpofies pornofife (imxfjmt feiçticut Ko6crf oc Raffut fonfiriffcT rifiâ

6«far; OU KOf nofht ftre ,1 fot) (VnerOofau paps oo^cnco: Itê pfue fc rcççime oiJg

teunt pance :ite9p^uevQceDcepnncco ^lauftrceprtiefiiirce trt-i'-Çdf- 1 :,:ou

to9fra feiîq'-*:ft «wifc/ZrrflrtiJjrsj pac maifhe(mip^o:w)(i}àptez .-'eut

ti) tSwfo (Ji€ j nxcSmns laSie natifHt f;oiu»p3.

LA NEF DES PRINCES ET DES BATAILLES DE NOBLESSE

( 1505 ).
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Il la—ft^i^i tiiMrr^^
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(( LIVRE d'heures )) A l'uSAGE DE ROURGES

Paris ( 1508 ).

par les syndics, en deux ventes publiques par an, d'une durée de

quinze jours chacune.

La llévoliilion française supprime toute restriction au commerce



CCrarmcKotcrodamc
iDe (a liîcfamatiot} Ï)C6 foiicngee 8c foffic/fîiffir fa^

eta0U5dumon8e,

ruHj nui

menie if

(ittttue
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delà librairie. La loi ilii l'.IjuilIcL 1793, exige simplement le dépùf

en double exemplaii'e, à la ])il)liollièqiie nationale, de tout ouvrage,

au moment de sa publi-

cation.

Un décret impérial

du 5 février 1810 régle-

mente l'exercice de la

profession de libraire et

établit que les impri-

meurs et libraires seront

assermentés ; il fixe leur

nombre à soixante pour

Paris. Ce nombre est

porté à quatre-vingts ])ar

un décret du 11 février

1811. Le journal de la

librairie est fondé par dé-

cret du 14 octobre 1811.

La loi du 21 octobre 1814,

relative à la liberté de

la presse, confirme fobli-

gation du brevet et de

l'assermentation.

Laloidu28juinl833,

sur rinstruction pri-

maire, œuvre du minis-

tère Guizot, n'est pas

sans exercer une influen-

£>f} keÇm8 a parie pat^ûUioî bu pit ^at'/

c^ant f,i5îmclhttntumnt fm fc pont nofttt Dattie

a fm^igue bc{a<SS^(i(kcl0t tt} fa grâgfaffcDupol

fatet^tietôplffîec.

TITRE DE LA PREMIÈRE TRADUCTION

Du latiu en français, de VÉlof/e de la folie ( 1520 ).

ce heureuse sur le déve-

loppement de la librai-

rie en répandant l'instruction, et par suite en augmentant le nombre

des lecteurs.
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I,H TRIOMPHE_DE LA MORT

Tiré des Heures de Gefroy Tory, imprinK'es à Paris en 1525.

Le o mai 1847 se fonde le Cercle de la librairie qui est devenu

graduoUcmcnt un puissant organisme syndical embrassant toutes
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les professions qui concourent à la confection du livre et les indus-

tries qui s'y rattachent.

Un décret du gouvernement de la défense nationale des o-lO sep-

tembre 1870, abolit le timbre sur les publications. Un autre décret

des 10-12 septembre 1870 proclame la liberté des professions d'im-

primeur et de libraire, sous réserve d'une simple déclaration au

£ô ôcittandcô ©ai
moureSuecIeerc:
fponcce.

LES DEMANDES d'aMOUR AVEC LES BESPONCES

(Vers 1530).

ministère de l'intérieur. La loi du 16 juin 1881 établissant la gratuité

de l'enseignement primaire et celle du 28 mars 1882 rendant cet

enseignement obligatoire sont le point de départ d'une évolution de

la librairie classique.

Actuellement la librairie est , comme l'imprimerie, placée sous

le régime de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. Quiconque peut

aujourd'hui exercer la profession d'éditeur ou de libraire sans être

astreint à l'accomplissement d'aucune formalité administrative.

2
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ŒUVRES DE SÈNÈQUE, TARIS, AIÎEL L'ANGELIER, 1G09

A coté et sous les auspices du Cercle de lu libi-airio, s'est cons-

titué eu I Sll:2 le syndicat des éditeurs. Celle fondation s'est com-

plétée, la même année, par la création de la chambre syndicale des
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LES MISERES DE LA. GUERRE, PAR JACQUES CALLOT

L'Hôpital, — la Rouo, — les Pendus, — l'Estraparlo. ( 1073 j

libraires de France, qui se subdivise elle-même en cbambrcs syn-

dicales régionales.



12 I.Tr.RATniE

I. Iiisloirc (lu livre depuis ses origines esl intimement liée à celle

(le limprimerie. Depuis le renipl.icciiicul de l;i xy!ogra[)liie par les

caractères mobiles eu uk'I.iI jus(ju'au dix-septième siècle, l'évolii-

lidii <hi livre s'opère Iculciuenl cl progressivement. Au dix-huitième

sirilc. laspccl du li\ iv recouvre son ancienne splendeui' |iar Pemploi

de caractères plus perlecliounés, par la recherche de la qualité du

papier, par \r soin extrême apporté à la forme et à rorncmentation.

Une plc'iadc darlistes et de graveurs de valcMir s'adonne à l'illus-

tration ilu livre et crée, sous finspiralion de cette brillante géné-

ration d'éditeurs qui s'étend jusqu'à Pierre Didot l'aîné, ce remar-

quable monument d'un art délicat et charmant qu'est le livre

français au dix-huitième siècle.

Aux débuts du dix-neuvième siècle, le livre continue à être com-

posé avec soin au poiut de vue typographique, mais le sentiment

artistique s'atténue ; l'esprit public n'est pas aux choses de Tari, et

le livre est plus recherché pour son fond que jiour sa forme. La

production de cette époque se limite à la publication des ouvrages

scientifiques et à la réimpression à bon marché des grands auteurs

français sur stéréotypes.

La Restauration voit naître de grandes collections d'œuvres

complètes de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau, de Diderot, de

Ruffon ; des traductions des œuvres complètes de Ryron et de

Walter Scott, et des classiques grecs et latins.

A l'avèneuieul de la monarchie de Juillet, la lil)rairie traverse

une crise terrible ; le gouvernement est obligé d'intervenir, et un

prêt de dix millions fait par l'Etat aux éditeurs sur nantissement

de livres permet seul d'('viter des cataclysmes irréparables. Mais

pou à peu, grâce à cette intervention, la confiance revient, et à

ce moment s'ouvre l'ère brillante des œuvres d'imagination,

romans et poésies. A cette époque le roman est publié en formai

in-8 ; chaque volume est imprimé avec de grandes marges et

composé avec un caractère assez fort; l'ouvrage comprend souvent
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plusieurs volumes, tel le Monte-Cristo de Dumas, donl lu première

FRONTISPICE COMPOSÉ PAU P.OUCHER

Pour le Second livre des Figures de différents caractères de paysages et d'études.

PAR ANTOINE WATTEAU

édition est en vingt volumes à 4 fr. oO. Beaucoup de volumes sont

cotés 7 fr. 50 et 10 francs. Tous ces volumes sont surtout publiés
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en vue de l;i cliriilMo dos cal)inols de Iccliirc. Dans ces conditions

le |tiil)lic .iclirlc |HMi m liii^nii du prix élpvr, cl so conlonio de louer

rdiiNiauc d.iiis 1rs cjihiiicls de Jccliirc. Ka cliciih-lc se Iruuve ainsi

FRONTISPICE POUR UNE SUITE I) ESTAMPES

Orav(''os pailla mai'uniso do Poiiipailour.

limitée, et les ouvrages se tirent à un nomhic restreint. Imi 1838

une révolution s'opère par le lancement du format Charpentier,

in-l8, à 3 Ir. ."iO le volume, qui met le roman à la porlée do tous.

Peu à peu, rengouement romantique se calme, et le goût se
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Apres lin lonç' (ilence

J entendis un foupnv.

- ^--Jj Lk>-~ -iv

CHOIX VK CHANSONS, PAR J.-B. DE LABORDE

Paris, de Lormel, 1773. — Composition de Le Barijier. (Jravurc do Masquelier.

porte sur les belles publications illustrées. C'est l'époque des belles

éditions de Gurmer. L'art de la gravure sur bois a fait de rapides
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progr5s et vient partager avec la gravure sur acier les faveurs du

MINUSCULES FRANÇAIS REPRODUITS EN VRAIE GRANDEUR

public. l*uis successivement, jusqu'à la iin du second Empire,

paraissent les recueils de jurisprudence, les grands ouvrages d'his-



, . v-^'^^ t/[V

DAPHNIS ET CIILOE

Paris, Didot, 1800. — Illustrations de P.-P. Prudhon.
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loirc imlurclle, le cliclioimairc île lu conversalion, les encyclo-

pédies.

Sous la troisième U(''|)iibli(|ue, de grands progrès s'accomplissent

dans Tédilion des livres. La subslilulion, dans rilluslralion, des

pr(^('édés ])liolo-zincograplii(|ues à la laille-donce el à la gravure

sur bois permet d'augmenter rilluslralion des livres sans créer de

trop lourdes charges ; tels ouvrages qui eussent été, il y a trente

ans, ornés de dix ou quinze planches hors texte, sont maintenant

illustrés de cinquante vignettes hors texte ou dans le texte, moyen-

nant une dépense matérielle sensiblement égale. Par suite, Tillus-

tration a pris, ces dernières années, une grande extension.

Les éditions de luxe paraissent être arrivées à leur apogée tant

par le choix des papiers que par le soin de la composition, la per-

fection des tirages et la richesse de l'ornementation. Nous pourrions

citer telle grande publication artistique récente dont les illus-

trations en couleur doivent porter au plus haut degré le bon renom

de la librairie française.

La librairie médicale et la librairie scientifique ont fait des pro-

grès considérables ; de grandes publications ont été entreprises dans

des conditions qui font le plus grand honneur à leurs éditeurs.

La librairie classique a subi un transformation complète,

notamment en ce qui concerne l'enseignement primaire. Les

méthodes nouvelles ont dépouillé la sécheresse et l'aridité d'autan;

le maître doit aujourd'hui chercher à se mettre entièrement à la

portée de l'enfant, à frapper son imagination, à l'intéresser pour

développer sa curiosité et l'inciter au travail. L'éditeur classique

a apporté sa pierre à l'édifice de ces méthodes nouvelles en facili-

tant à l'enfant la compréhension du texte par des dispositions

typographiques ingénieuses et par des illustrations descriptives.

Si nous examinons dans quelles conditions économiques se meut

la fabrication du livre, nous sommes amenés à considérer l'iulluence

exercée par les lluctuations du papier. Les papiers de chilfon,



TITRE-FRONTISPICE DE NOTRE-DAME DE PARIS

Paris, Renduel, 1833. — Composition de Célestiii Nanteuil.
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n est trop iftrd, M rt Jpmoiscl\c .

Qtiflml il acrail l'ucor plu» t«r(\, \\ du elle

M faut mon Amant, je \ vent avoir.

iVon pas demain, iriAis cirès ce soir

L* Mnçnstrat .voy^ni ton que c i orAre

AlUu \ui âonner du fil a relordro.

Fit vcniv Icieune o'aiçoii.

V.t pvii» le remit À Manon

IIM ^^'-

\

''^Çlâl*-^

CII/VNTS KT CHANSONS POPULAIRES DE LA FRANCE

Mlle .Manon. La danse ;i la guinguette. — Paris, Delloye, 1843. — Vignette de Meissonier.



LES CONTES DE PERRAULT
Paris, Hetzel, 186-2. - Réduction d'une des grandes compositions de Gustave Doré

pour l'illustration de l'ouvrage.



CHAPITRE XX.

on L'ON RAC.OM'F. I,i:S NOCES DF. CAlMACHF, LF, lUClIF., AVF(, I.'AVKNTIRF.

DF, DASILE LE PAUVRE,

A prîne la blaïulie aurore avail-clle fait place au brillant Phébiis, pour (ju'il

séchât par île brûlants rayons le.s jieries liquides de ses cheveux d'or, (pie don

Quichotte, secouant la paresse de ses membres, se mit sur pied, et appela son

écuyer Sancho, qui ronflait encore. En le voyant ainsi, les yeux fermés cl la

bouche ouverte, don Quichotte lui dit, avant de réveiller :

« O toi, bienheureux entre tous ceux qui vivent sui la face de la terre,

puisque, sans porter envie et sans être envié, tu dors dans le repos de Um es])rit,

aussi ()fu |)ersécuté des enchanteurs (|ue troublé des enchantements! Dors, répété-je

et répéterai-jc cent autres fois, toi qui n'as point à souffrir de I insomnie conli-

nuelle d'une flamme jalouse, toi (|ue n'éveille |)oint le souci de payer des dettes

qui sont échues, ni celui de fournir à la subsistance (\\t Iciidcniain pour loi et ta

pauvre petite famille. ]\i i'andjition ne l'agile, ni la vainc pompe du inonde ne le

toin-menle, puis(pic les liinilcs de tes désirs ne s'étendent pas au delà du soin de

Ion àne, car celui de la personne est remis à ma charge, comme un juste conlre-

DON QUICHOTTE
Paris, Hachette, 1873. — Réduction d'une page de l'ouvrage. Illustration de Gustave I)ort5.



CHAPITRE I

r.ÉNÉALOGIE DE Jf.SUS-CHRIST — L'ANCE ENVOYÉ A JOiSEPH ^~ NAISSANCE DE JEsr5-CKR15r

énéalogie de Jésus-Christ, tils de David, tils

d'Abraham.

•2. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra

Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères.

3. Juda engendra, de Thamar, Phares et Zara.

Phares engendra Esron. Esron engendra Aram.

4. Aram engendra Aminadab. Aminadab engen-

dra Naasson. Naasson engendra Salmon.

5. Salmon engendra Booz, de Rahab. Booz

engendra Obed, de Ruth. Obed engendra Jessé.

Jessé engendra David, le roi.

6. Le roi David engendra Salomon, de celle qui

avoit été femme d'Urie.

7. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra

Abias. Abias engendra Asa.

M 8. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra

Joram. Joram engendra Ozias.

9. Ozias engendra Joatham. Joatham engendra Achaz. Achaz engendra

Ézéchias.

10. Ézéchias engendra Manassès. Manassès engendra Amon. Amon

engendra Josias.

LES SAINTS ÉVANGILES

Paris, Hachette, 1873. — Réduction d'une page do l'ouvrage. Illustration de Bida.
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originairement employés, ont 616 remplacés par des papiers de pâte

de bois cliimi(|iie et de pâte de bois mécanique; le prix du papier

a, pour celle raison, et aussi par suite de la concurrence, sensible-

ment baissé. Les papiers d'alfa sont d'un prix très abordable, mais

k'S pa[)icrs coiicliés ('m})loyés pour le lirai^e des vignettes sont diin

|)rix élevé qui en reslrcinl l'emploi. Quoi qu'il en soil, le prix du

pa|)i(M- paraît arrivé à son minimum. La suppression de l'impôt sur

le papier est venue encore dégrever les frais de fabrication. Si

nous examinons la question de l'impression, nous constatons que

les tarifs des imprimeurs sont plus bas qu'il y a quelques années.

Il semblerait donc que la situation de l'éditeur se soit améliorée;

il n'en est rien. En ellet, la nécessité de lutter contre les publi-

cations périodiques, de se défendre contre la concurrence, de

clierciier à conserver la clientèle, a amené l'éditeur à baisser les

prix de vente des ouvrages, et le public a été seul à profiler des

améliorations. Tels ouvrages illustrés, publiés il y a vingt ans à

cinquante francs, devraient être publiés aujourdliui à douze ou

quinze francs pour avoir quelques chances de succès. Les romans

ont vu surgir des collections à trois francs, deux francs, un franc,

et même récemment soixante centimes.

En réalité la production de la librairie, malgré les progrès réa-

lisés, malgré les sacrifices faits, est l'objet d'une progression relati-

vement faible. En 186(3 elle est de 13 883 ouvrages; en 1870, de

13 oOU ; en 188G, de 12 831 ; en 1881), de 14 841) ; en 1898, de 14 781

.

En dehors de Paris, les principaux cenlres de production sont;

Tours, Lille, Nancy, Lyon, Limoges, Bordeaux, Rouen et Avignon.

Par rapport aux autres pays, la France tient le second rang pour la

production : d'après la dernière statistique, l'Allemagne publie par

an 23 ÎJ08 volumes; la France, 14 781 ; l'Angleterre, 14 498; les

États-Unis, 10 030; l'Italie, 9 o07 ; la Suède, 9 122 ; la Hollande,

2 863; la Belgique, 2 272, etc.

L'importation en France de livres en langue française, qui
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FRÉDÉRIC ET BERNERETTE

Bernerette rejeta son voile en arrière et entonna le refrain

d'une fanfare; mais elle s'arrêta tout à coup. La brillante étoile

de Vénus, qui scintillait sur la montagne, avait frappé ses yeux;

et, comme sous le charme d'une pensée plus tendre, elle chanta

sur un air allemand les vers suivants

ILLUSTRATIONS POUR LES ŒUVRES d'aLFRED DE MUSSBT

Pai-is, Morgund (1SS3).

4
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s'élevait vn KSSl à 2 310 000 Irancs, et en 1880, à 7 430 000 francs,

est relombée en 1898 à 3 748 93(1 iVancs ; rimportalion des livres

en langncs mortes ou étrangères, qui était en 1 881 de 2 640 000 francs,

et en 1 889 de 1 2 iO 000 francs, estremontée en 1898 à 2 144 922 francs.

L'exportation à Tétranger de livres en langue française, qui

s'élevait en 1881 à l(i 080 000 francs et en 1889 à 13 100 000 francs,

est en 1898 de 14 130 670 francs; l'exportation de livres en langues

mortes ou étrangères se chiffre par 1900 000 francs en 1881,

4 530 000 francs en 1889, et 2 790 268 francs en 1898.

> i

Frontispice réduit du Recueil des Œuvres de Molière,

publié jsar Barbin, en 1673.

Molière y est représenté sous ses costumes de Sganarelle et de Mascarillc.
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Les premières éditions musicales sont presque contemporaines

de linvention de l'imprimerie. En France, un psautier avec plain-

chant noté est imprimé à Paris, en 1404, par Gering. Les premiers

poinçons pour Fimpression de la musique sont gravés en 152o par

Pierre Hautin, fondeur et imprimeur parisien : la note et la portée

sont gravées d'une seule pièce. Les impressions en typographie, et

un peu plus tard celles en taille-douce, sont employées concurrem-

ment jusqu'à l'invention de la lithographie. La typographie se

signale par des inconvénients provenant du manque d'adhérence de

la note avec la portée et des solutions de continuité qui en résultent

dans l'impression et en rendent la lecture difficile. Les derniers

perfectionnements apportés à la fonte des caractères de musique

ont atténué ces défauts sans parvenir à les supprimer. Quant à la

taille-douce, c'est un procédé trop coûteux, surtout lorsqu'il s'agit

de tirages à grand nomhre.

La lithographie, tout en remédiant aux inconvénients que nous

venons d'indiquer, laisse néanmoins à désirer au point de vue de la

netteté. Tantôt elle est employée comme procédé direct d'impres-

sion, tantôt elle est utilisée comme report de compositions typo-

graphiques ou de gravures en taille-douce.

Le début du dix-neuvième siècle voit se produire deux tentatives

intéressantes. La première consiste à prendre en plâtre l'empreinte

d'une composition typographique et à tracer ensuite les portées

sur ce moule de plâtre; on obtient ensuite par le clichage une
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planclio en roliof. La seconde tentative a pour objet de mouler une

portée dans la pâte à papier, puis d'y frapper les notes à l'aide d'un

tUÎLLES DE i LiiPSlOïiOiiiE

Nouih'IL' Etiu/c (/, Chwcçai
,

4Jé(Liées aux Daines

DiW,f U\>\iiirlL\f .an Irouvria Sut-r<;y.xu!iniirn(

ioijrétihlr, l'au-rr ,-( te ili//i< i/c,

Conif)o^fée,s- par /ar Pro/kwirur.f

le^ pl(i.s- rechercher pour cet-liiolmmcnt

Oraor^^ nar JLr li^^y l'ai/t^

Prix 1
"4'"

Cette Feujilc parcul foii.= les I. iriidis,

Et une pour LiHaJ-pe.ic tout l'ranc de Port.

Cne}^ Cotufineau Pcrc. ci: /",/,. / ;,ilu,-j-j- Brét)e(f

r/c la Rei/tc el- Je yif.'ht <\)riU<:<\<-e cl'.-1/-t,ii.r. /.

lûrncn

"Lice de lEcole

r»».^

TITRE DE RECUEIL DE MUSIQUE
Gravé par Le Roy (vers 17S3).

marteau et de poinçons, et de terminer le travail au burin; comme

pour le procédé précédent, le clichagc vient transformer cette
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(5it,y lni:ijk)C'iOi. auAiiinue iioiu'i.'Uc maïu-cct. ^'(XiicoxDco c<;i— ju^Ilumu'iu^

PRIX >^ 12 ".

v\ PARIS , (O^d;: P/ri/e/, Kiir A'et/uc- i/ii.<- l'iUe/ô CAiimp^.N' 12S6, -vu a^-vi.' /<c y'/i'.inrc/ut Afàltofia^^

Propriélo de l'Edileur Enreouslrc à la liibliolhe<[ueN'alionale

TITRE DE LA PREMIERE ÉDITION DE LA MÉTHODE PLEYEL

Grav(? par Choffard ( époque du Consulat ).

planche en planche en relief. Signalons enfin un procédé actuelle-

ment employé, et qui consiste à faire dessiner la musique à la main



TITRE DE MUSIQUE, GRAVÉ PAR ClIOFFARD (ÉPOQUE DU CONSULAT)
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^i>^0 f^'Ili^i^i-klJÎll, ,,,,.71 ,^,

Maurice SCIILESINGEP.

/;•' ^, McJ'yuc c':, f/'J/ AV^i-i /f,c/„/.,l. A''jl .//"^ JU^^ut/^ fi-yc </a âac A^'J/

L,,' ,.; tC.,,/.,-^,.

TITRE DE MUSIQUE LITHOGRAPHIQUE ( RESTAURATION)

par d'habiles calligraphes, sur du papier à musique ordinaire, et à

faire d'après ce dessin un cliché pliotozincographique.

De nos jours, le procédé le plus généralement employé est le
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suivant, poiii- lequel ou emploie les planches d'étaiu (iiii depuis

;^ib" ^hu'uY''

TITRE Dfî MUSIQUE, COMPOSE PAR EDOUARD MAY

( Époque romantique ).

longtemps, du reste, remplacent les planches de cuivre. L'ouvrier

se sert de poinçons en relief indiquant toutes les notes et tous les
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""'^'Z,.

sigiiosdc la Uuigue mu-

sicale. 11 commence,

à raille tlimc grille

marqiianl d'un seul

coup les cinq lignes

(le la portée, à tracer

le nombre^ de poi'tées

composant la page. Il

indique légèrement au

burin remplacement

des mesures et des

phrases musicales,

puis, à Taide d'un mar-

teau et des divers

poinçons^ il frappe à

Chansons de;B6ranyer. Fràtillon.YigneUe de Grandvillc. l'eudroit déterminé

MUSIQUE ANIMÉE : LA VALSE ( COMPOSmON DE GRANDVILLE :

fr5>,0^3o 'îr^.^-^C.:.
I

rs»

MUSIQUE ANIMÉE : LA RONDE (COMPOSITION DE GRANDVILLE .
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DCBAZAN
OPÉRA COMIQUE

M./Vy. D\iMANOIR , tD-Ef/j^ERT^^^^"^'

& CHA|>(TEPIE .

^'^}>'
i.

MUSIQUE DE
rripr

JLMASSENE»

.,-F,C„r, DE PARTITION, PAR CÉLESTE NANTEU.I,

PARIS

&\HARTMAN.U
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(•Ii;i<|ii(' noie cl (•li;i([ii(' si-iic; Ir Irav.iil <'sl IcrniiiK' an l»in-iii pour

liiidicalion (l(>s iiu'siii'cs, des (|U(MI('s des noies cl des ci-oelicls des

croclics. l.a |)laii(li(', iiiic l'ois coniiiost'O, est |)lanéo au marteau

et polie au iuunissoii'. Les corrections se font en roponssant au

uiailcau, à rciivci's, les sig'nes (h'fcclueux, et eu les frappant à nou-

veau à l'aide du marteau et

des poinçons.

Si des recherches loua-

hles ont été faites pour amé-

liorer r impression musi-

cale, par contre les efforts

tentés pour donner aux édi-

tions musicales un cachet

artistique sont à peu près

nuls. Les lithographes de

la période romantique se

sont exercés sur les couver-

tures de romances, mais

leurs productions sont pour

la })lupart d'un ni\'eau ar-

tistique peu élevé. Puis est

venue rillustration des cou-

vertures de chansonnettes,

oii la trivialité le dispute à

la grossièreté. Eidîn, quel-

ques éditeurs ont tenté, ces dernières années^ d'orner les parti-

tions de couvertures illustrées, de frontispices et d'encadrements;

ces essais ne sauraient être trop encouragés, mais nous devons

constater (|ue, malheureusement, ils ne constituent encore que

de rares exceptions.

La production de l'édilion musicale en P^i'ance a subi depuis

vingt ans une jtrogression constante. Le nombre des titres publiés

COUVERTURE DE TARTITION ;M0DER>"E
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esl do i IVil on 1S7S, de 5 :{7:{ on I8S:{, do "J fiOi on 1888, de 5 1)52 on

1893 ol do (\:W2 ou 18118.

I/imporhilioii en iM'ancc de musique gravée à l'olrangor s'élève

en 181IG à 8(;() O.'uS iraiics, pour lombor ou I8!I7 à iG.j 983 francs et

remojilor en IS9S à '520 2J2 IVaucs. L'Allomague est le principal

cenlro d'iuiporlaliou.

L'exportation de la France se chiiïro par 297 17(i francs en 189G,

325 200 francs on 1897 et 274 500 francs on 1898.

Vignette de Delacroix pour une romance : la FULà du Controhandiar

( Epoque romantique ).



JOURNAUX

l.a presse française se divise en deux grandes Ijranclies générale-

ment désignées sous la dénomination de presse politique et de presse

périodiqne. Nous classons à part les libelles, satires, pamphlets,

canards et autres éphémères, qni ont eu pour ancêtres les mazari-

nades et dont l'éclosion coïncide toujours avec les périodes troublées

de notre histoire nationale.

C'est à Théophraste Renaudot qu'on doit la création du premier

journal politique français. Le 14 octobre 1G12, Louis XIII accorde

par brevet à Renaudot, son médecin ordinaire, le privilège exclusif

d'ouvrir un Bureau crAdre.s.ses, sorte d'agence de publicité et de

placement. Renaudot voit cette fondation définitivement consacrée

par l'octroi des Lettres de confirmation du roi, le l'i février 1G30.

Il fonde alors pour le service de son agence le Bulletin du Bureau

d'Adresses, et complète cette création, le 30 mai ]fi31, par la publi-

cation de la Gazette, feuille d'informations politiques. La Gazette

prend le l'^'" janvier 17G2 le titre de Gazette de France et conserve

jusque vers la fin du dix-huitième siècle le monopole de la presse

politique et commerciale.

Le privilège de traiter les questions scientifiques, littéraires et

artistiques est concédé au Journal des Savants, le doyen de la

presse périodique, fondé le o janvier 1G6."), par Denis de Sallo,

conseiller au Parlement de Paris. Tous ceux qui veulent publier un

recueil périodique traitant de ces questions sont obligés de payer

au Journal des Savants une redevance annuelle souvent assez
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Orce tourbillons de fciiincnèz de cendres 3c DeNjj?!cr

Je piciics vomies & jetées auloing ^lar Ictioii Ic^. Ofh,
delà moncignc de Somme pics de ccfle ville, 16^2..

rccommanccnrà'troublcr ik flie repos & rcii-

dentiiuuilc toute rmduftric des Iii.^cnicius &
pionniers que noftré Vice- Roy a envoyez fouz

la charge da Marquis de Vico pour remcdict à

ce dcfur4fc, (Sv: notamment pour donner cours

à lagranJe quantité d'çau qui en ckiortic, dont l'odeur enfoufréc

s'.uij^mentaut par la corruption que le fcjour luy apbrtCjcft intolera-

blvà tout ce pays.

Lamilcrablcmort JuPiincedeConcha, avcniicen prifon, conie
je vous ay cfcrit.a épouvanté pluficurs des principaux de la Noblclll-

i]Ui fc font abfcntez de çefte ville fort mal contcns , a prchcndans pa-
reilles recherches, dont ils fc croyoii;nt exempts i?<: privilégiez. Nos
foldats Italiens ScETpagnols le iont entrepris, & cftàns venus des
paroles aux m.u'ns, il en cft demeuré quçlqdcs vns fur la place de p'ar^

iSûd autre: dont on ne (ça't pas encor le nombre, non plus que le

vray motif de leur querelle,

Les PnesThimothécPcrco Sicilien & IcanThadée di S. ElifeOjEf- ^f 1'"*'^

pagnoi,(lcs ueux Carmes déchaudéz,dot je VGUsay,parlé)ront partis 1^ 9'OftoL

pouralcrrclldcrenl;urs Diocefes.ayanieflcconfacrcz dansTEglifc i^ji.

de Noflre Dame d'Anim.a par leCardiml Spada des le dix-ncnficrmc
dupaUéile premier pour Archcvcrquc de Babylone, auquel \c pal-
//«w fut décrété au Confilloire tenu le lendemain: le lecondpour E-
vcfqueô I lilMaan.nlcCropoluainede Peife.

Le vingt-iieufi;fmc dumcfm.emois,lcPape tint Chapelle en celle

dcMontecavallo,oùle Cardinal de Saint Onufre,fiere de faS.ainteté

chanta laMcfleen memoi r e de Ton cou roncmi ta pareil jour,auqutl
on fait recommanccihcureufemcntladixicftpe année de ion Ponti-
ficat. Elle'eftalécdclà.auChafteauGandolpheoii elle doit fcjour-
Jicr jufqucs à la fellc de Toullaints.

L'AmbadadcurdeSavoye n'a pas épargné la poudre à canon aux
feuxdejoye qu'il a faits trois jours durant pour la uailTance du fils

aillé dé Ion MailIre.Les AmbalTadcurs ôv: Cardinaux qui luy font af-

fectionnez en ont fait dcmefi-nc.

LesGalcrcs Je Malthc enayans pris deux Turqucfqucs chargées

demarchandiics, mais dénuées i-lc gens
, pour ce qu'elles leur don-

nèrent temps de fernivcr à terrcj onteflécontreniandées 6c retour-
nent à leur porc.

M
PREMIERE PAGE d'uN NUMÉRO DE LA (( GAZETTE )) DK REXAUDOT

(2" Année).

élovée. Autour de ces organes imporlanls gravitent des publica-
tions moins graves, souvent rédigées avec beaucoup despril, persi-
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fiant le monde et la cour : ce sont les Merciires et les Gazettes,

en prose et en vers, dont la plus célèbre est la Muse historù/uc,

de Loret, fondée le -, ^
4 mai 1G50. [ ï

J
En 1777, appa- .,

raît le premier jour-

nal quotidien fran-

çais, le Journal de

Paris ou Poste du

Soir. La difficulté

d'obtenir un privi-

lège et la lutte

ASSEMBLEE NATIONALE.

JOURNAL
DES DÉBATS ET DES DÉCRETS

qu'ont à soutenir

les feuilles nouvel-

les pour se défendre

contre les attaques

des premiers occu-

pants paralysent le

développement de

Les objets qui occupcnî cd ce moment fAssEMBiis

Nationale, font les plus délicats & les plus impor-

tans qu'elle ait jamais à traiter. Quelle fera l'snfluence de

l'aûrorité royale fur la légiflacion ^ La folution de cette

cjueftion importe cffentielkn-vcnt à la génération prcfente

& aux générations futures. C'eft du plusoq moins graqd

la presse à tel point degré de force qu'aura Je pouvoir Icgiflatif, que doic

que de 1631 à 1789 dépendre le degré d'influence à accorder au pouvoïc

cxécunf. Le bonheur des Peuples , leur tranquillité, leur

liberté dcpcndcn; delà juftc coinbinaifon qui fera établis

entre les difTerenî pouvoir:, 6: de leur infiuaicç réci-

proque. De-là on ne doit pas s'éronnec qud'As^EMCLiE

NATioy/.tE, après deux jours de difculTions fur l'influence

du Gcuvcrncrr.cn: Monarchique dans h légiflation ^ aie

tenvcyé la dccifior. ù une troifîème Séance.

La durée du Comice des Recherches, qui ivoic éié.

A
PREMIÈRE PAGE DU PREMIER NUMERO

DU « JOURNAL DES DEBATS ET DES DÉCUETS »

il n'a pas été créé

en France plus de

trois cents à quatre

cents journaux , de

tout ordre , dont

beaucoup n'ont eu

que quelques numé-

ros. La Révolution

supprime les entra-

ves qui arrêtaient l'essor de la presse, et, de 1789 à 1800, le nombre

des journaux s'élève à près de mille quatre cents.

c
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GRANDE TRISTESSE
Ou PERE DUCHESNE»

SUR LA MALADIE DU ROI.

FRONTISnCE DU (( VÉRITABLE PÈRE DUGHESNE ))

(1790).

A rorigino, le format des journaux est l'in-quarto ou Tin-octavo.

La Gazette paraît en in-quarto, jusqu'en j 805. Le Journal des Débats,

fondé en 1789, reste imprimé en in-quarto jusqu'en 1799, époque
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N" 33-

ijundi 1 Avril.

FcLlclTt fVBllÇVC.
Mort du cumu <U Mi-

'L^j.^W rabiau.

OÙ il passe entro les mains des frères Berlin, qui le transformeiil eu

in-folio, et ajoutent au ])as de la premiri'e paf;(' le fcuillclon, revue

critique et lilléraire. Le premier journal qui iidople Tin-folio est

le Moniteur^ fondé le 5 mai 1789 sous le litre de Gazelle Nàlionale

ou Moinleur universel. Si la Révolution, en accordant des libertés

à la presse, facilite la création

de nombreux journaux, il n'en

subsiste pas moins que la plu-

part d'entre eux ne peuvent

équilibrer leur budget. Le

nombre de lecteurs n'a pas

sensiblement augmenté, et la

clientèle s'est répartie sur un

plus grand nombre de jour-

naux. De lourdes cliarges pè-

sent encore sur eux, car la loi

de Vendémiaire an YI, frappe

chaque numéro du timlue de

six centimes, et la loi de l'an

VIII fixe à quatre centimes par

feuille de vingt- cinq centi-

mètres carrés , et à deux cen-

times par demi-feuille le port

des journaux dans l'intérieur

de la France. Un grand nom-

bre de feuilles conservent un

format réduit pour échapper au timbre de quatre centimes.

Si nous examinons le prix de vente des journaux nous consta-

tons que le numéro de la Gazette, de Théophraste Renaudot, se

vendait un sou parisis, soit six centimes, qui représentent quinze

à vingt centimes de notre monnaie. En 1750, l'abonnement à la

Gazette est de dix-huit livres par an; en 1762, le prix est réduit à

JOURNAL
DK LA COUK ET UL LA VILLC.

Tout raiïcui de ]ouriitl doit Trîbui .^ mit;o,

.ivib AUX J0KD,VN1 VI hb

A Messine , un savetier ,
pjuvrc ôc vertueux

,

voyant les lui\ mcpristes 6i les plui grandi crime*

impunis , faisoit dans son petit intérieur le procès mik

criminels, les condamnoit a niuri , «S; cxecutûit lui-

même la sentence. Après quelque temps , il s'adressa

au vice-roi , & s'exprima ainsi : C'est moi qui ai mis

à mort ces 50 coquins que vous avez négligé de punir.

Voici les procès-verbaux qui constatent leurs crimes.

Vous lire? dans ces procédures le journal de mes
recherches , & la marche judiciaire que j'ai suivie .

rien n'y manqut , \: vou> ..p])rouvtrez , je crois,

chacune de mes sentences- Vous ete» coupable ^sau>

douce , de tous les crimes que ce> mis.rablcs ont

toinniis ; vous nuritez CL-riainemeii: le même châti-

ment i
j'ai ete tente plus d'une lois d'être juste a votre

cgard , mais j'ai respeifle ci. vous la personne du roi

qur vous représentez Vous êtes maître présentement

de mi vit , & vous pouvez £n disposer

A'oav. litbhbih'cqucdc :,ocihl . J l'am ^ cht^ Oc-

laldtu, ru: Séiini-Jacquei , 178^

, . . ^.5.

V A K I É I t 6

^ou5 avons entendu des gens faire une aisez pUi-

sanlt chicane au nouvel empereui , oii prétend qu'u

'i uiuc li. Année lyqi is-
''

PREMIERE PAGE

DU « JOURNAL DE I,A COUR ET DE LA VILLE »
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douze livres, malgié ragrandissemont du iormat et raugmentation

de la periodiciti"'. I.a moyenne des abonnements des publications

hebdomadaires, ;i I;i lin <lii di\-liiiiliome siècle, est de dix-huit à

vingt livres pour Paris et de vingt-qualrc à trente-deux livres pour

la province. Le Journal de Paris, quoique quotidien, ne coûte que

vingt-quatre livres par an. pour Paris et trente livres, quatre sous,

pour la [)rovince. Au débiil du dix-neuvième siècle, les abonnements

aux journaux quotidiens restent .R^^ fixés en moyenne au

lt6îî|!
prix de quatre -vmgts

francs, jusqu'en 18-JG,

époque oi!i la Presse et

le Siècle inaugurent les

abonnements à quarante

francs. C'est en 1836, au

moment de cette trans-

formation, que se place

la première apparition

dans les journaux du

roman-feuilleton.

Jusqu'à cette époque

les journaux politiques

LE CENSEUR donnaient peu d'exlen-
Vignctte de GrandviUe. - Chanso.. de Bdranger ( 1802).

^j^^^ .^ j.^ publicité Com-

merciale et financière. Ce n'est qu'en 1828 que le rendement de la

publicité devient appréciable, et, sous la monarchie de Juillet, la

Gazette de France ei le Journal des Débats, qui tirent de la publicité

ilj' leur quatrième page de sept cent cinquante francs à mille francs

par jour, s'assurent de ce fait un revenu de deux cent à deux

cent cinquante mille francs par an. En 18ii, Emile de Girardin

n'hésite pas à augmenter le format de la Presse, pour réserver plus

de place aux annonces commerciales. Depuis cette époque la publi-

cité des journaux prend une extension considérable, affectant les
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formes les plus variées et les plus séduisantes pour allirer l'atten-

tion du lecteur, et utilisant dans ce but des illustrations souvent

dues à des artistes de valeur.

Nous venons d'examiner les conditions matérielles de la vie des

journaux. Si nous jetons un

coup d'oeil sur la répercus-

sion qu'ont eue sur la presse

les événements politiques,

il faut reconnaître que les

journaux ont passé dans le

cours du dix-neuvième siè-

cle par de singulières alter-

natives de liberté et de

répression entraînant pour

eux la fortune ou la ruine.

La Révolution avait sup-

primé les entraves à la

liberté de la presse. Le Di-

rectoire, tout en respectant

le principe des libertés ac-

cordées, ne se fait pas faute,

dans la pratique, de per-

sécuter les journaux. Le -

Consulat est sans pitié pour

la presse. Le 17 janvier 1800,

un arrêté réduit à treize le

nombre des journaux politiques : La Gazette de France, le Moniteur,

le Journal de Paris, le Journal des Débats, VAmi des Lois, le Publi-

ciste, le Bien Informé, le Journal du Soir, le Journal des Hom7nes

libres, le Journal des Défenseurs de la Patrie, la Décade philoso-

phique, le Citoi/en français et la Clef du Cabinet des Souverains.

L'Empire fait mieux encore : en 1811, il réduit ces journaux à

COMPOSITION DE GAVARNI
Journal la Mo'Je ( 1830 ].
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quatre : Le Moniteur^ lo Journal de Paris, la Gazette de France ot le

Journal de VEmpire. Les autres sont sii|)|)i'imés ou absorbés par

les quatre journaux conservés. Pour l;i province, un décret du

3 août dSlO décide ([ue dans chaque département il n'y aura désor-

mais qu'un seul journal, placé sous Fautorité et le contrôle du

préfet. Sous le Consulat et TEmpire, les journaux s'occupant

d'art, de sciences, de littérature, de commerce ou d'annonces,

co:mposition de gavakni

Jourual la Mnlo
{ 1830).

conlinuent à paraître à la condition de ne pas sortir de leur

cadre.

Les Bourbons ne donnent à la presse que rillusionde la liberté,

car pendant la première Restauration les journaux sont soumis <à

l'autorisation préalable du roi et à la censure. Pendant les Cent-

jours, Napoléon laisse h la presse une grande liberté de discussion.

Pendant la deuxième Restauration, Louis XVIII, sous les debors

iriiii faux libéralisme, laisse le parquet et la police exercer des per-

sécutions sans nombre contre les journaux. Eu 1819 seulement, une

loi vient réglementer la presse, en imposant au journal un caution-

nement et un direcleur responsable. En 1820, la censure est rétablie,

puis abolie en t828. L'aimée 1829 se signale par l'apparition du
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Tcnips^ de lu lieciic dr.'î Deux Mondes cl tic lu Mode , cclti; doniièro

iovii(\ l'oiidoo par Emile de Girardin, devient, après la révolution

TITRE-PAGE DE LA (( CARICATURE PROVISOIRE ))

Dessiné par Maurisset ( 1838 ).

de 1830, l'organe politique très agressif du vieux parti royaliste

contre la monarchie de Juillet.
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?ioux aiium mis hier, en léte du jounial,

la iignclte de uolrr vieux Figaro, à Uiqiielle

nous tenions c9mme à un dra^trau. Mais nout

avons deux excelieiites raisoris pour la retire^

dh aujourd'hui.

H'abord, quand un journal lire à un (frand

nomlrre d'exemplaires, eomme le Figaro quoti-

dien, il n'eut pas possi hte de donner à la vignette

la moindre apparence de netteté.

Ensuite, elle iioui 6tait cinquante lujnes de

rédaction, que nous sommes trop heureux de

rendre à nos lecteurs.

GIIZETTE DE PARIS

Oui de vous, cUtr^ cl 8iIor>5? JccloUis du I^oaiv ou'v

liilt^n, qui âe vi%u« n a ^jirouvt' celle scnution A la trAn

In^li- el joyeuse uni ^'(Inpa^ ili- nfiusi[ii.itnl. apros une
longue absence, on revoit la maison où Ion e*l né. où

loa a grui-li. Toul O'ataord on se laisse aller â IVnlral-

ncment des souvenin. el J on parcourt la eliiro mai-
lOD Jan^ toutes lea 'lireclion;*, ^n s'i^criant :

— c'est ici que Je touchais... c'est dans celte eoiir

qu» Je Jouais avec mes petits amis... Ui-haul on m'a en-

rermtii un Jour que Je n'i'Uiis pas uge. D.inc cette ch&i])-

bra, i droite, j*ai nu* les premières bolt«... Dlni c*lte

autre pièce, le dîner nous ri^uniuail tous... Ohi cet es-

calier. Je le reconnais aussi... Que tie foii j'ai di*prin-

goH i;ci vingt «l une mercbes... \h' qu'il est Uoux de
reToir 1oi|t cela!

Puis, apr^ le premier i\»D du cœur, on se tait »t on
regarde : une profonde tristesse envahit totile noire

imt, et l'on se ilil

— Cesl bien la maison, mais comme loiit e&l rhan-

g4... nn :t repeint le vestibule et i^nouvelé le meuble
du salon. Mcx pelils amis ne sont plus I.V.. Ie3 basards

de la ne le« ont dispersas daos les quatre coins du
nionde... Ce sont «(•'s liummes, lis se sont raog^:, et il

est probable gue Ici cheveux grt£ pouuent sur lem-s

tètes comme eur la nùenne.

J ai éprouvé les m'^nics r.eDsaLon.i en revenant au

Li maison est encore lA, mais on Ta repeinte du Iiaut

en bas elrien a'): est plus comme autrefois... Le maiire

de eéans s'est rantrpr.vlt ne casse plus les assiettes dans

les cabinets poor n^coller une anecdote 5or cfs dames.

On ne le voit plu.^ dans tes boudoirs et dans les loges

d'arlriccs. Il est deiaou un homme raisonnable qui va

dlnerdanalcs binilles, et la demoiselle de la maison,

que l'on coutbail autrefois quand Fir/amie {in^senlait

quelque part, i-eul dor<--navant «écouler les propos du

gai causeur! Le petit figaro que J'étais habitua à voir

dans (cite maison ou j'ai passé une partie de ma Jeu-

nesse est deTenn uq grand F^gan quotidien; il a tou-

jours l'esprit d'autreroi», mais il a appi'is à ne plus loul

dire... L'enrani lernble qai rossait tous )es camarades

du (tuarlier sesl li^asformé... Il ne donne plus de

coU'ps de poing, il cfonne des coups Je plume.

Salut rJo^nc. cher /ïgora, mon vieil ami ot nmn vieil

ennemi, caf nous avons psssé la moiUid< de mitre vm &

nous brouiller, olKahlre moitié 1 nous raccommoder.

C'est qu'il D'élai^ pas toujours facile de vivre a voc toi

autrefois, et Je me rappelle que 4u m'as cberctié ph»
4une querelle iTAllemafM)-

Voitj tanliTi dix ans, mon vieux camarade, que Jo

SUIS Venu le voir pour la premurJ fou. et )• fe Jme
bien que mon coMir battait .lèmolion le Jaiir oli Je t'.H

apporta ma première nouvelle i la main. Tu etaii jlon
dans toul reeljt Jeta jeiinevelurbulept'e. M-ïl. J'él,il>

un *tre naïf, timide, plein (nilnsion.s «r ilXii.îranrr.n.

J'avais apporté d'AIIemapie une do cm rtdiiiï()ie*(((ftl

le inod-'le sVst con.soné chez les, lalUeUcs du ^ly» ee-
)>uis 1821. Ah! ta belle reJingoloMc collet re'mqnbltaii
ileU do la l.'*le. et les pans descendaient Ju^juç lur les
souliers . Il y avait, dana cette fameuse rvdinpote, de
quoi tailler Bix.vesle3 a la mode daiijourd'tiui; un pl-
fianlc«iuc /aux-col encadrait mon vi^aite livide. »ur le-

quel on pouvait lire' linqui^lude du lendemain, et quand
jo inc pr^tcntais quelque part on disait :

— Ne nous lions pas avec eo parçon... Il faudrait
aller un de ccs(iuatr« niatinaâ son cnicrrcmeDi.

' A celle (^jwiqiw. la eoor du Figtvb so tenait à l'heure
•lu déjeuner dans un cabaret'du boulevard. Quel bntit
et quel motivemenl c'est ]à que se faisail. pour ainsi

dire, ce Journal Lspageur; a midi on pouvait y voir les

principaux n^dacteurs el leur chef. Ui traits partaient
comme des fl.Vhes cmjio^onntîe» et du boulevard on en-
tflrirfall tes i(l»\s Heive a* :» jcyvunr banup. PaneiS
Je me hasardais dans le café avec ma fameuse redin-
gote et ma tristesse, el VjJlemeMant. ignorant la iM>inc

qu'il nie faisait, t>'<!criai( avec aa brusquerie ordi-

naire : >

— Je vous donne cinq louie A v(taf, si vous pirvenez
i me faire rire.

Et. comme Je n'étais guJrc en train de rire, cap
j'étais ù la fois Inquiet de mon avenir et de ma snnié.

Je m'asseyais ai^ bout de la table et je ks entendais
rmuT de monsieur un let et do madame une telle, de
l'avenluie d'uno comédienne, des écrits d'un grand
homme, de la dernière pièce et du (ilus r^cimt coup
d'épée.

Cest à celle fam«ut* table du café Mulhouie, que
j'ai appiis (l connaître ce tout PariN, dont je n'espérais

certes pas alor^ devoir tous enirelenir ,ï mon tour.

Uu heau-Jonr, Je ne sais plua au Juste lequel. Je (Is

rire Vtlleme.viaot par uoc nouvelle à la main ou deux
ou trois, et il me dit :

— Vous m'avei fail rire ! voici vos cinq louis.

Ahf messieura, vous qui penlej deux cent mille franc*

dans une nuit flévreufe, au baccarat, vous [gnorer la

Joie que vous procure le premier argent gagaé par nne
|ilumc.

Cent francs ce n'était guère, cl cependant c'était toute

une lorlune. Dans mes rêves les plus agités. Je n'avais

Jamaisespéré gagner cent francs par ma plume dans le

Joum.il le plus répandu de Paris. I* jour oii mon premter

article parut chei toi. ami Figaro, il n'était dans Paris

de garçon plus heureux que H'ii. Avec quelle Aerlé je

rirculals sur le boulevard avec ma fameuse redingote]'.

Il me semblait que le« passants bo rcloumaicQl pour

me voir, el qmte se disaient f

— Voyei-vous ce grand garçon qui a une si belle re.

dlngote noire! Eb bien, c'est Albert Wolff. le fameux
Albert WolIT. qui a publié ce matin irow nouvelles .1 la

Ah mon pauvre Figaro, que l'on est heureux ainsi '

Quelques joura après, au cabinet de lecture. Je vis, à

ma grande etupéfaction, qu'un Journal de province —
je ne sais plus lequel — awiit reproduit une de mes his-

toriettes. J'eus comme un étourdissement en lisant dans
celle feuille cas mots magiques : <• On ht dans le hgam.
sous la signature d'Albert WolIT. etc..d et je médisais

Asseîl assez' c'est trop de bonheur! toe voici déJJ
célèbre en prorince l

Cesl que J'ij^orais alors ce qu'il faul de labetir, d'é-

nergie, de volonlé pour être ^ulemanl connu dans une
seule rue de celte immense ville.

Après la première nouvelle â la main, mon cher fl-

3(T(--. ju loi ainiiu-li: n*i.'i
, j

lu m'iivni* ./\r\j ^r que ..

qtiej'.'lrtu do,«ny ,m g;.,^ I

^

canne. li-rriJjU'/Tjjiii-u. < ; j^ ,.,., y, .,j. ,,. ., -, ,.

von PaQÎ. en oaisant loiilc» ir.« vil/ri mrpion paisa;(c.

L'n Jour^no/n? on a [(aiUl- m» metirei éb violon.

'J'QuI cela nuui a donné i WRéchlr^ n'c*t-il p.sa vrait
L'ûge de la raison est \enu. et noua avons fail noire
bihin ai oc un complet dùsinléiessement: quand Je l'al

quitté jrt n',it pu compté avec toi. Je l'al g.'nérente-
mcnt abandonné les troi; quarts de mes ennemis.
Après quoi nous nous sommes tép.irés.TuI lue* riri.-

dans cette chiure maison où j'ai été rhi\,\ ol moi j.-

suis allé liabiter un autre quartier oii Je ici-als cncure,
»l l'on ne noua avait pas exproprié!.

Quand tu m'a tu Uns lo»omenl. brave ami. tu m'ai
encore rei-ueiltl comme autrefois, el me volet.

I-a inaUon-est encore la miine.''Toicl bien lo cais-
sier qui m'a reiins les premiers cinq louls; mais Je n'at

plus ma grande ri-dingolooLlea cjiêroi illusions qu.o j'ai

apportées dAllemasne.
riedin^oie, fjux cols, iUusiani, laul a été cauotii

par lê leurbiiion des'anneos.

Mai» loi au»!, cher r<gaio. lu ei bien change. Te
voici maintenant un homme tout à fait raisonnable, lu

vas dinér en famille et lu ns appris A mesurer tes pro-
pos. Ne crains rien, mon ami, je sais qu'il me faut à
présent mettre do l'eau dans mon vin du Hbin et que
nous ne sommes paa d'ige i nous falr« meTIre au poste
pour quelques cscadadc) déjeune homme.
Embras'ons-nous, mon viiîjI ami. et rtmeltons-noi's

A la besogne. Tilrhons surtout de ne pas avr.ir Irop de
retours ver» l'ancien temps, oit l'on couchait bien vile

les demoiselle» quand tu te préacnlaiïc ilan» uoe maison.
Aiijourd'hui nous lonimcs gens raisonnables ; à focco
de manier une phimoj'ai appris à m'en viniroJ'i peu
prÇs, et les cheveux gris qoi commencent h pouwersur
mes iciiijies me dînent l'i loiilc heure, i loul instant

qu'il y a des lecteurs plus jeunes que nouî qui ne dol-
"ciit p.->s (yul entendre.

falul donc. ch*ro vieille maiMin du Figaro, où Je suis

entré alors que je n'étais qu'un timide écolier, cl où Je
reriens 3ujour<l'Iiui apri» une longue .'\bwnce. J'ai rS-
callé. depuis nplre réparation, non |i.ii une fortune co-
iuûale, u.alj une quantité d'ennemu. ligne et land-
uehr, dotx je te fais cadeau. *

En revenant chez loi. ami Figaro, yùl n renaître dans
mes souvenirs toul ce passé dont je viens de te parler
avec un attendrissement que le lecteur aesciuera
peut-être pas,

Quel est notre avenir' Je rigporc; mais il y a dej

inomenta oii je regrette la redingote et les e'pérancc*

de mon jeune ige

ALiUT «oirr.

Hier — Aujourd'liui — Demain

Nous extrayons d'une Ullce personnelle, quelques dé-
tails sur Ia rérente visite que la prince ImtMal a
faite ù rf:cole mihtaire de Sainli-Cj-r.

• Ce qui m'.i le plus frappé, m'écrit un élève de l'é-

cole, c'est (e (art et te savoir vivre précoces que dé-
ploie le Jeune pnnre.

B 11 se présente avec un charme sin^ner, <Iem1-«n-
tdniin, d^mi-royal. il sait saluer sans roideur et re-
garder sans affectation.

Ouenl à ro qui est de l'art délicat et dlfUrile du sahit.

Il le possède i un dcgrr? rem.trquable. J" l'ai ticaucoup
regardé et beaucoup observé, el j'ai appris de lui mille

choses que j'Ignorais, Il y a dans un simple s.nlut des

nnancVs extrèmemenl déltciU», «ac le l'noie M*M«-to
•dmlnblenteal.

'lev.-v il L> .„ ;,. .,f .|„ r-s1e qu« l.n f<a . Jeux
.alt^. de polie* el quelque* «mslnn. U lovtcéU
leré. •_ .

• I» bitailloo s toinautnl et <!/flli tona le*
veux du Prince; entre nou^je croit qu il a <Ju tu* u>
livlatl

: c'était «perbe.L'nei deux; pas un accroc, pas
un retanlablrc! Le bataiN-.n iri.-in.Ti;\rjil - me.' -m
seul homme, et. Jima,'
content de nous, il n<> ^.

menls enlevé» a» eclantJ
tlom! c'est le laln'llm. .

el les Irsdilior^ . v .jl \ ^-.tr j .

i'cpiTvri-, ft vou-

" Entre autrr n on a montrt: au
jeune Prince l'frV/" •

i
,. ii,,r.i- rir,,.

mHieaierbeenciNp Jml/r.-l ci il,
|

n^rt album vaut bien cela : tt esl ;

cleui. plein df^ belle* eboKS tnln'

.

les élèves cl tignvr^ des plus beaur
t Le commandant atant expriirn

de voir un de «s di-iiin> fl^-urer ,1,

cole, le pnnrea promu d*pn\'>)fr im
tal. f)<^w)rniai«. SainM:yr n'Aiira plm r.' i. j 'nwrr i

défunt votre F.réntmml. Vwi» ave* en un deswn inMil
du l'hticc Impérial, Saint-Cjr aura lo sien, etc. *

Vnii-i la uiioD itvcooe oii les ooa/'iéreDcet voai *'«-

balln< »wr Paris,

On dit i|ue plusieurs penonnci. appartenant soit pu
leur iiuu, soit par leur* priiKipes, au f^uli-iurj; S^inf-
Gormain, ont deman« ! obtenu 1 auIoriMllon de faire
cet hiver des conférence) publiques. Au nombre de ces
orateurs Houre M. de Palloux.
On ne ditpas^nrore è quel endroll teroni faites c«9

eoof^rcDcei, ni la date i laquelle elles auront lico.

Ij ville lie Liège t« propose d'élever i Charltm«sn«
une Riatuo équestre en brojiu, dont le Iratail n4 ii-jk

conn-ï au Kulptenr Jrhollc.
Cette œuvre eolowale sera élcviî« sur *un ]>iA|e>.la

de granit, «ur lequnl on gravera ces qoaii* mol», qu
sont asNuruiQeol l'élfiKo le plus mapilflque el le jJn
concis, i"- plus réndique el le plus cloquenl qui ail ja
mais » té fnii du grand empcrear, pliu. grand eocor*
comme h'^itlateur que comme conférant ;

Moçnut btllo, major pan.

Voici un Iriolel aonreiu-né qui covrt l« c«fce etW
i-erics lUUrvirei des boulovarvla :

'

iSu» u tuin
'J«i- Suianne («rnii Un th'iun.
.Moi qui Bc (Uu ^« «a Luntiin.
J'iimcraiï miaui SuiatiriF au Lj^fi,

lUUnI apr^Suiinnr. (Ibin
Virn»tn chfinUr Ain* (r% frliriOMl

Ou^ 1 l;^d jpa.

L'auteur de ce joh triolet est un poète coutemporaln
cf^lAbre parmi le-s plus célèbres, un habile, un maî-
tre, presque un chef d'elle, , Qn pourrait bien vous M
nommer, mais il désire garder l'anonyme.
Cherchei-le donc, il n'est guère diftlicllc A deviner

pour lu lecteur habitué J rtuilier dans Icun œnvn-s !«•

procédés diis poètes, el il y a dans c«* petits ver>. im-
provisés ^n riani, uoe allure fuDambuIrS'iue qui vaat
une signature avouée,

t;n Fpéculalgur organise en ce monicnl un lr«in de
plaisir pour Venise.

Il so propose, au cas (A vfni dir«. la clKne n'est pat
faile). — au cas. dis-je. où les né^^ocialions préhmioat-

LA VÉr\US
GORDES

II

A l'heure où ces événements se passaient k la fermi:

de la Bastido-Neuve, sur la petite place de QorJci', de-
vant l'église enuire plongée dons l'ombre, un liomme'
marchait rapidement. La uuit était calme et clan e. Du-
rant l'hiver, alort que la gelée durcit la terre, le ciel,

dans lo Midi, prend des teintes lumineuses. L.cs étoiles

ontiiu) éclat Ëîngulicr qui fait ressortir la tranquille pu-
reté du firmament,
Le froid était intense. L'homme dont nous parlons

psrais5ait attendre, el sans douta il ne ic-irchail rapir-

dément sur l'étroite place du village, dont il fai-saii plu-
sieurs fois le lour.en moins de cinq minutes', qu atïn de
!t« pas laisser l'air glacial de la nul, pénétrer ^es vêle-
ments el engourdir ses membres. Le bruit de ses pas
réveillait seul l'écho du village. Dans aucune des mai-
sons envi 'onnan les on ne donuail. Un ne consacre pas
au sommeil la nuit de Nuêl. Mais, fenêtres el portes
étaient hermétiquement closes; aucune lueur, aucun
bruit n'arrivait jusqu'au nocturne promeneur
La promenade du mystérieux personnage durait dejiV

depuis longtemps, lorsque la porte du presbytère situé
en face de l'église, tourna sur ses gonds pour livrer
pastage au curé et i son vicaire qui Iravei^sèrent la

place précédés du sacri.vtain porteur d'une lanteme. et

disparurent dons l'église, lais&ant tout ouvert derrière
eux Le silence un moment ti-oublé se leiablil. mai--> il

fut de courte durée, T.indis qu'au tond de ^tcll^e les

cierges di.' 1 auicl sallumaienl kntemeni on entendit

,ï At tradutlton it de reptudodion r*ser»*s

craquer la charpente du clocher et deux cloches mises
en branle sonnèrent i toute volée.

Alors le village sembla se réveiller. Ce fut d'abord
quelques von tsolées. quelques lueurs tremblantes qui,
successivement, s'échappèrent de toutes les maisons.
Puis, un sourd murmure s'éleva et grossit peu a p»a, à
mesure que la population descendait dans fa me, Kicn-
tôl le bruit devint étourdissant: tous les habilanis de
(Jordes portant qui des l*irclies, qui des bougies, qui
des lanternes, débouchèrent sur la place, panant
criant, chantant. Les femmes entraient rapidement
dans l'éyhse dont l'intérieur s'était splendidement illu^

miné ; les hommes formaietit des groupes d'oil quet-
ques-un-i. les moins dévflts. Réchappèrent bientôt pour
se réfuK'cr dans un petit cabaret situé ù l'angle de b
j)lace, et demeuré fermé Jusqu'à te moment.
— Eiiilii, voilJ les gensde laBaslide-Neuve! s'écna

tout à coup l'h»inme au manteau, qui avait interrompu
depuis un instant sa promenade.

El il marcha ù leur rencontre, en ayant soin cepen-
dant de n'être pas reconnu.

C'étaient eux, en effet. Théodore Rivarotélait X leur
tèle, donnant le bras d sa femme. Puis venaient, k la

débandade, les parents, les amis, \ei serviteurs et, au
milieu de ces derniers, la Valbray. Quant i Margaï.
elle n'était pas M

Après avoir regardé passer les jtens de la fenne.
l'inconnu allait se retirer, lurs<|uc la Valbray satan^a
vers lui el, lui metlanl la main sur l'épaule :— Ces! toi, Pascûult dit-elle.

Il tressaillit.

— Vous Toil.'i donc, ta Valbray, J'ai cru que vous n'en
reviendriei pas.

— MargaT t'attend. Si tu ne m'as pas vue plus 161,

c'esl que j'ai voulu m'as.iurer de leur départ â lous el

pouvoir te dire qu'en ce moment, elle e.nl se'ule cl
hbre
— Comment Rivarot a-l-il permis qu'elle ne l'accom-

pagnai pas A la messe de mmuitt
— Après avoir reçu ma réponse, elle s'est plainte

d'un violent mal de tète et force a éle de la laisser
seule. Sa mère voulall rester avec ell<:. Elle a refusé
ses soins, disant qu'elle s>llalicûucber.
— Qui garde la ferme rtlemanda encore Pasccul

— Moulinet el un autre valet. Mai^ Caltend dans la

frrande lalle du ciïte du janlin. Tu escaladeras ta pa-
Issade et tu te trouveras A ses côtés. Va, el »ob pru-
dent.
— Merci, la Vattiray, répondit Pascoul.
Et il se dirigea rapidement, par les champs couverts

d'une ombre protectnce, vers la fi-rrae de la UosUde-
Niiuve, tandis que dans l'égljM- <lf Oortles les fidèles

accourus de toutes parts entunnaicnl jojcmement des
chaOls d'alléjjrexîe.

Quoique ne dans Goi-des et lll* de payun. Pa-«oul
ilail un dc'.es êtres que l'on rencontre i>.vrfoi> dans
tes vllbgis malgré rob.''Cui'ilé de leur n;iis»ance ,

Ils doivent ii un lonjt séjoitl- dan» la ville , .'i une
éduciiliDii relative, de n'êlrc p^in coufondu^ aiec ceux
nui leseutoun-iit 11 avait viii;;t-cinq pns. Il vi\ait seul
dans le bien a>.\('iï considéi':)bïe quo son pèiv lui avait
laissa, el dont tt abandonnait l'exploitation \ un fer-

mier, atlii lie n'avoir pas A s'en préoccuper hii-nicme.
Il passait dans le pays your un savant vt un poète,
parce qu'on le rencontrait suul dans les champs, li&ant

dans uu Iule. lA comme il lui était arrivé de composer
une ou diui chansons en langue provençale, on le dé-
signait plu^ volontiers sous le nom de yrlib't, celui
qui fait des livres, que sous celui de pascoul.
Au fond, c'était une nalura fine et r&vcu^, pleine

d'enthousiasme et de cœur. Tous ceux qui l'appro-
tliaienl 1 almaitnt. et tous diraient qu'il.était d'une es-

Hcnce bien Mi^nourc i cello d£s paysans au milieu
desquels il vivait.

Etait-ce pour cela que Margai l'avait distingué, ou
bien était-ce p'sur sa heautéT car Pasroul était beau,
beau de jcunt»e, de Mnté. de fTancbisc. Qui le sailf

Il l'ignorait lui-même.
Il n'avait qu'une curlitude. c'est qu'après avoir vécu

Jusqu'à vingl-qualic ans, l'e.iinl léger, le cœur libre,

il s'éuit tout â coup épris de Margal. Il garda son h^-

cret pour lui seul. Durant plusieurs mois. Marzaî elle-

même n'en connut rien, bien qu'il fut quelquefois rei;u

â ta ferme de Rivarot el qu'il eut sous les yeux lobjel
de son adoration. Mais un soir, pendant 1>^ bal d'une
fête voUve des environs, tandis que croyant n'Être pas
comaris iljL-Liit sur Uargai «Tamoureux regards, il lui

seisbla qu'elle lui fauAil signe d'atipoaber. A moitié

suffoqué, tremblant, plie, il obéit, el au milieu de ta

fête ils échangèrent les paroles suivaiiles :

— Vous m'ainic2, lui dit Alargaf, ne oiei Ms. J>l
deviné.
— Vousai-je d.-pluldei«anda-l-U.
— Koo. ri-|int-(-llr avec douceur Venei demain i li-

ferme, ver» le soir. Promenez- vous sous faire. J"ir»r
vous y Irouvçr.

Céiait son premier rendez-vous d'amour. Il s'y trn-
dll ivi-c de leodres.'.4>, ébloui, transfiguré, ne M<nk-i:anl
mièi-e A remarquer ce ou'il y avait de sioguher dans la

linrdiPise avec Uqurtio Margal avait provoque *•
aveux. Mnrssî rnltendsil et le laissa parler tJtnt qo il

vuuluL Si jamais Jeunu (llle entendit un éloquent aven,
cû fui elle. Il lui [iiU'la comme .savent parler les poète»,
dan* celle langue enchantée de ta r*rovrBce oli cha-
que mot c-vt une image, oii toutes J«s cXpn--.^ORs'sonr
cmiuvinlct <lc cttaime.
— P.le* vous |>ièl J iii'tpouîcrl difelle entltt. apris'

avoir écouté fVoidement cette parole flévreuse,— Quoi! c'est vous qui le voiili'zt

_— Oui, M cela vouï o-nvienL Dans ce cas, bitei.vini9

dé m'armelier à >.ette maison. J'y suis malIUureuse-— Malheureuse ' Par qui r Commrntf
— Je vous dirai toul jdus tarrl, répondit-elle en es-

suyant une larme. Pour le moment, ne songez qu'i de-
mander ma main... Je roua aime et je vous sinsefat
toujours.

Il retourna lentement A Cordes, le cœur épanoui. M
c'ait aimé par.Margat; elle le lui avait dit. KxisISiMI
au monde uu homme idui lieurcuxt Seul et sans bul
ju^i^ueM, il se voyait déjj l'cpoux de l'incomparable
créature qui s'élaft conhcc à lut.

Le lendemain, il se rendit A la Bastide .Meuve II

trouva le fermier à table, entre sa femme et sa (lllr>

Cette dernière «orlil en le voyant entrer, et Rivarwt
s'écria :

— Boi^our Pascoul, quel boa vent vous amènet
Pasi uul salua.
— Ce ae sera un bon vent, r^pondil-il, ifue si vù'.is

exauce! le vœu que 'Je viens vous soumeitre, M. Rirg-
rot.

— Qu'y a-l-il pour vj'j^ serricel datMiJa oa der^
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Avec le règne do Louis-lMiilippo s'ouvre [loiir la presse une ère

de liberté qui ne larde pas à enjj,endrer la licence. La loi de sep-

tembre 183o vient mettre une sourdine aux exagérations de certains

journaux. A cette époque le nombre des journaux est d'environ 600,

dont -ioO pour Paris et 250 pour la province. En l.SI'J, ce chillie

s'élève à 750 environ, dont 500 pour Paris et 250 pour la province;

300 de ces journaux sont politiques.

Avec la révolution de février 1848 la presse recouvre toutes ses

libertés. De nouveaux journaux naissent de tous côtés : on n'en

compte pas moins de 350 pendant l'année 1848, dont beaucoup

u\r*r,i:i)i :> \ui isi- QUIN2C C8NTIU tiH-l««nFMi: iNM^ - rr rc

il BtfVEAf hV JOCRNAL.

n cnuHiK-BiTUJÉiiB. 11,

El ctiH 1» prtQcir*oi ll^rura i* tt,"*

&!£(i>s!S3m2ir!t :

i^'isrîvr'
Tour trois moi» .

L* léarnal «st niayt i ^pi bemm tu tnf.n

L'ENTRACTE,
Titre du journal VEntr'aclc, dessiné par Ton}' Joliannot.

n'ont que quelques numéros. Les abus de langage de cette nouvelle

presse deviennent tels, qu'une réaction se produit et que le caution-

nement est rétabli. En 1850, l'Assemblée nationale dans le but

d'établir les responsabilités en matière de délits de presse décide

que désormais les articles devront être signés.

Un décret du 17 février 1852 suspend la liberté de la presse ;
le

régime de l'autorisation préalable est rétabli pour tous les journaux

traitant de matières politiques ou d'économie sociale. Malgré ces

mesures restrictives, la presse se développe d'une façon normale

pendant les premières années du second Empire. En 1854, Henri de

Villemessant fonde le Figaro; en 1863, paraît le Petit Journal. En
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^ DIMANCHE 18 JANVrER 1857

LlUKAlKHi D ALPHC^NS:

'2. Kte D" MiKJ," iO, A PARIS.

COUVERTURE D UNE REVUE HEBDOMADAIRE
Foudce le 12 octobre 1856.

Composition de Bertall, donnant les portraits d'écrivains et journalistes en vogue,

Louis Ulbacli, Rochefort, alors jeune débutant, Emile de Girardin, etc.

1860, Paris possède 300 journaux. En 1800, il existe en France

1600 journaux, dont 330 politiques; Paris figure dansée chiffre

pour 700 feuilles, dont 63 politiques.
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Un décret du gouvernemoni de la Défense nationale des 5-10

septembre 1870 abolit le timbre des joiiriiaiix; un antre décret des

10-12 septembre 1870 rétablit la liberté de la presse sous réserve

d'une simple déclaration rempla(;ant Tantorisation préalable.

La loi du 29 juillet 1881 exige qu'avant la publication de tout

journal ou écrit périodique, il soit fait, au parquet du procureur de

la Ré|>ubli(jue, une déclaration contenant:

1° Le titre du journal et son

mode de publication;

2° Le nom et la demeure du

gérant
;

3" L'indication de l'imprimerie

où il doit être imprimé.

La loi exige encore qu'au mo-

ment de la publication, deux exem-

plaires signés du gérant soient dé-

posés, soit au ministère, soit à la

préfecture, sous-préfecture ou mai-

rie, selon les localités.

C'est en grande partie aux dispo-

sitions bienveillantes de la loi de

1881 que la presse doit d'avoir ac-

quis, sous la troisième République,

le développement considérable qu'elle a aujourd'hui. En effet, le

nombre des journaux parisiens politiques et divers passe successive-

ment de 900 en 1880 à 1 SOO en 1883 et à 1 800 en 1889, pour rester

presque stationnaire depuis cette époque, car le nombre en est de

1880 en 1898. Si la presse parisienne ne s'est pas sensiblement

accrue depuis 1889, il n'en est pas de même de la presse départemen-

tale qui passe, de 3 670 journaux en 1889 à 4 370 en 1898. Enlin le

total de tous les journaux français, comprenant Paris, les déparle-

ments, l'Algérie et les colonies, s'élève de o 470 en 1 889 à G 2.30 en J 898

.

COUVERTURE DE LA (( LANTERNE ))

(le Barbey d'Aurevilly ( 186S ).
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LE GULLIVER
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liA FOIRE AU PAIN D'ËPIGE

avant là conversior

PREMIÈRE PAGE d'uN JOURNAL ILLUSTRE

QUI s'intitulait «le plus petit j u r n a l d u monde»
Et dont le texte était imprimé en petits caractères (1883).
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Les publications qui ont pris le plus d'extension pendant ces der-

nières années sont celles qui traitent d'agriculture, de beaux-arts,

d'économie politique, d'instruction et éducation, de médecine, de

modes, de politique, et eiilin les journaux illustrés et les recueils

littéraires. Par contre, le nombre des journaux d'annonces a sensi-

blement diminué.

En (b^liors (les l)ionfaits d'un régime libéral, lu presse n profité

d'un ensemble de faits et de circonstances qui ont aid(' à son déve-

VIGNETTE DE TONY JOHANNOT

lUustr.'jnt la couverture du 'ournal VArlistc,

loppement pendant les dernières années du dix-neuvième siècle. Il

nous suffira d'énumérer ces faits :

1*^ Suppression successive de l'autorisation préalable, du cau-

tionnement et du timbre des journaux;

2° Suppression de l'impôt sur le papier et diminution du prix du

papier;

3° Extension des réseaux de voies ferrées ayant permis la
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tlltlusion rapide des journaux dans toutes les parties du territoire;

4° Amélioration des tarifs de transport des journaux par la

poste et les colis postaux ; réduction de oO p. 100 sur les télé-

grammes contenant des informations destinées aux journaux; exten-

sion des réseaux téléphoniques.

Nous devons constater que la presse a su faire bénéficier le

public de tous ces avantages. Le prix des abonnements a été baissé

par un grand nombre dorganes, et le prix du numéro tend à être

réduit à 5 centimes dans toute la France pour la plupart des grands

journaux politiques à fort tirage, quoique certains fournissent assez

souvent, pour ce prix, six pages de texte. Quelques journaux quoti-

diens parviennent même, grâce à des procédés rapides de clichage,

à donner des illustrations d'actualité. L'emploi des machines rota-

tives permet de réduire les prix de fabrication du journal et d'aug-

menter la rapidité de son tirage.

La presse quotidienne doit faire de très grands sacrifices pour

satisfaire les désirs du public qui veut être renseigné très rapide-

ment sur tous les événements. En dehors des grandes agences oîi

ils s'approvisionnent de nouvelles courantes, beaucoup de journaux

ont dû organiser à leur usage personnel un service de reportage et

d'informations souvent compliqué et onéreux. De plus, certains

journaux de Paris paraissant le matin publient pour la province

des éditions spéciales qui partent par les trains de nuit pour être

mises en vente en province en même temps qu'à Paris ; ces

éditions contiennent une chronique locale appropriée à la région à

laquelle elles sont destinées.

Les journaux de province, pour défendre leur clientèle, com-

mencent à créer également des éditions spéciales, et nous pourrions

citer tel journal politique de province qui n'annonce pas moins de

douze éditions régionales lui permettant de rayonner dans les

départements voisins.

La presse périodique n'est pas restée en arrière de la presse
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politique, et les publications spéciales se sont énormément amélio-

rées tant dans la forme que dans le fond. Le souci de renseigner

le lecteur avec précision, de lui foni'nir des documents sérieux en

matière scientilique ou artistique, de lui donner des nouveautés en

matière litléraire, paraît avoir guidé les ellorts de tous ceux qui

ont, depuis quelques années, créé ou transformé des revues, maga-

zines ou publications spéciales. L'emploi ou le perfectionnement

des procédés d'illustration pliotograplii({ue leur a permis de satis-

faire les goûts de précision manifestés par le public. Plusieurs

publications périodiques littéraires ont du reste pris un tel essor

que certaines brandies du commerce de la librairie ont été

atteintes.



RELIURE

Les origines de la reliure en France sont fort anciennes : elles

remontent, à proprement parler, à l'époque oii le manuscrit, quittant

la forme de papyrus, prend la forme carrée, et se compose de plu-

sieurs feuilles intercalées les unes dans les autres, qu'on réunit en

les liant et les cousant, pour constituer le livre.

Dans la première période, celle qui se trouve comprise entre

l'origine du format carré et la découverte de l'imprimerie, la

reliure, en tant que décoration ne joue qu'un rôle secondaire dans

rhabillement du manuscrit. Elle se compose de deux ais de bois

assujettis par des bandes de cuir, et joints souvent par un fermoir

en argent ou en cuivre ; elle est strictement destinée à recevoir les

plaques travaillées, émaillées et ornées de pierreries sortant des

mains des bijoutiers et des orfèvres.

Les ouvrages plus simples, ceux qui ne sont destinés ni à des

souverains ni à des dignitaires de l'Eglise, sont seulement recou-

verts de velours ou de peau de cerf et travaillés exclusivement

par des moines, seuls bénéficiaires de ce privilège et exempts

d'impôts.

Gharlemagne autorise les moines d'un abbaye à chasser sur ses

terres pour se procurer les peaux de cerf nécessaires à la reliure de

ses manuscrits. A cette même époque le parchemin et la peau de

vélin, qui étaient déjà employés par l'enlumineur et le scribe, sont

utilisés pour la reliure des manuscrits courants. Avec la fin du

8
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quinzième siècle, apparaît la peau de veau tannée au naturel sur

laquelle le relieur commence à appliquer des fers ou empreintes

RELIURE EN ORFEVRERIE (xil® SIECLE
)

Avec motif central en ivoire, du xi'^ siècle.

représentant des scènes religieuses, des animaux fantastiques, des

Heurs de lis, des motifs de compositions gothiques. Ces éléments

décoratifs sont tous tirés de l'ornementation intérieure des livres

d'heures, et exécutés avec des plaques d'abord en bois, puis en
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métal, probablement gravées par les artisans chargés de Tornemen-

tation sur bois de ces mêmes livres d'heures.

Ces premières reliures, complètes par leur décoration, sont

l'œuvre des moi-

nes : d'oii la déno-

mination de reliu-

res monastiques

,

qui leur a été con-

servée. Les pla-

teaux ou ais sont

primitivement de

bois. Le cèdre est

le bois le plus em-

ployé comme of-

frant le plus de

garanties contre

l'altération causée

par les vers. Les

ais de bois ne tar-

dent pas à être

remplacés par des

ais en carton. Les

reliures deviennent

plus légères, et

aussi plus simples.

Certaines reliures

sont souples : leurs

plats se composent de feuilles de papier superposées et collées en-

semble, et recouvertes d'une simple feuille de parchemin.

Peu à peu la reliure cesse d'être la production exclusive des mo-

nastères et des couvents ; les libraires, les imprimeurs, trouvant

dans rhabillement du livre une source nouvelle de bénéfices, adjoi-

RELIURE MONASTIQUE. — HEURES DE LA VIERGE

De Thielman Kerver (15-20).
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gnent à leur commerce des ateliers de reliure. En dehors des librai-

ries, il existe quelques relieurs indépendants, nomades ou non, qui

RELIURE A L EMBLÈME ET AUX ARMES DE FRANÇOIS l"

ne s'occupent que de reliure ; mais leur nombre est très restreint,

et les spécimens de leurs travaux qu'on a retrouvés sont très rares.

Ces artisans sont en infime minorité, quoiqu'ils soient cependant
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les seuls ouvriers spéciaux du métier. L'époque de François V' et de

Henri II est le point de départ d'une transformation complote dans

la décoration extérieure du livre.

Les grands maîtres es œuvres du temps ne dédaignent pas de

prêter leur concours pour

la composition des sur-

faces.

C'est alors que le bi-

bliophile Jean Grolier, tré-

sorier général des rois

de Franco François P'",

Henri II, François II et

Charles IX, amené par los

besoins do sa charge à

faire de nombreux voyages

en Italie, apprend dans ce

pays à connaître et à ai-

mer la reliure dos livres.

L'Italie, et surtout Ve-

nise, faisaient de la reliure

décorative bien avant la

France; elles ont toujours

été considérées comme le

berceau de cet art. Grolier

commence par faire exé-

cuter les reliures de sa bibliothèque en Italie
;
puis, afm de donner

un complot essor à ses goûts artistiques, il fait venir en France

des relieurs italiens, qui constituent le premier noyau d'un atelier

qu'il dirige alors lui-môme, et dans lequel il obtient les splendides

compositions qui sont si recherchées aujourd'hui. Il adopte pour

devise : Portio mea, Domine, sit in terra viventium, qu'il accom-

pagne toujours de cette légende : Grolierii et amicorum. Il serait

RELIURE EXECUTEE POUR JEAN GROLIER
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intéressant de connaître les noms des collaborateurs de Grolier;

malhenreusement, aucun document manuscrit n'est venu nous les

divulguer jusqu'à ce jour. Nous savons seulement que sous Fran-

çois I*"", Pierre Roffet, Philippe le Noir, Estienne Roffet, dit le

Faulcheux, étaient les relieurs privilégiés du roi, et avaient acquis

une certaine renommée.

Estienne Roffet exerçait

encore sous le règne de

Henri II. Sous les règnes do

François II et Charles IX,

Claude de Picques est le

seul relieur breveté du roi.

Le règne de Henri II

porte à son apogée la com-

position décorative de la

reliure; dans les reliures

laites pour le roi et Diane

de Poitiers, la conception

grandiose des ornements

ne le cède en rien à l'exé-

cution des lignes. Jamais

aucune époque n'a produit

d'ensembles plus riches et

plus savants.

A la fin du seizième

siècle, des édits publics

contre le luxe exercent une certaine influence sur la reliure des

livres qui devient plus simple. La reliure franchit, sous les règnes

de François II et de Charles IX, une étape sans éclat. Une ordon-

nance d'Henri III, datée de 1577, met fin à cet état de choses en

autorisant la dorure des tranches et Fornementation des plats.

Aux grandes conceptions et aux partis pris grandioses de la pre-

RELIURE EXECUTEE POUR JEAN GROLIER



RELIURE 63

mière moitié du siècle succèdent alors des compositions plus miè-

vres, des compartiments de filets toujours très ou trop recherchés,

parfois d'un dessin douteux, et ornés de petits motifs de remplissage

peu caractéristiques.

Avec la lin du règne de Henri 111 et celui de Henri IV, on voit

rayonner les Eve, Nicolas et Clovis, ainsi que Georges Drobet, tous

trois relieurs brevetés du roi, qui, sans rien changer au fond des

t/^-^ :m
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RELIURE AU CHIFFRE ET AUX EMBLEMES DE DIANE DE POITIERS

Blason des Brézé.

conceptions précédentes, y ajoutent une richesse de fers inouïe et

produisent des reliures dont la principale ornementation est com-

posée de feuillages utilisés de toutes les manières.

Sous Louis XIII, l'ornementation des reliures décline ; elle se

caractérise par l'emploi de divers motifs semés, fleurs de lis, chiffres,

couronnes et attributs.

Ce n'est pas que les artisans manquent, car Clovis Eve exerce

encore, et Anlhoinc Ruette lui a succédé comme relieur du roi
;

seulement le niveau des conceptions a fléchi.
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Sous le règne de Louis XIV, la reliure reprend un nouvel essor,

et nous retrouvons des reliures très riches obtenues à l'aide de petits

fers vermicelle constituant des ensembles d'un grand etTet. Ces fers,

quoique s'enchevêtrant les uns dans les autres, forment néanmoins

des lignes gracieuses.

Ce ne sont plus les conceptions savantes de l'époque de la Renais-

sance, mais l'effet en est très heureux ; cette profusion d'ornements

RELIURE AUX ARMES DU DUC DE GUISE

permet d'obtenir des ensembles sans grands frais d'imagination.

Boyet, Dubois, Du Seuil, sont les trois relieurs les plus célèbres de

cette époque.

Sous Louis XV, un style nouveau s'affirme, et l'ornementation,

composée de guirlandes, de rinceaux, de feuilles, ressemble à une

dentelle délicate. Padeloup est le maître de cette nouvelle école.

La fin du dix-huitième siècle et le commencement du dix-neu-

vième sont pour la reliure une époque de décadence. Les

emblèmes révolutionnaires et les attributs impériaux remplacent

les gracieuses dentelles d'antan. La fin de l'Empire a cependant
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laissé quehiiies types intéressants (rornemontation. Bozérian, et

surtout Thouvenin, sont les seuls artistes qui nous aient légué des

œuvres dignes de remarque. C'est à ce dernier qu'on doit ces déco-

rations mêlées d'or et de froid, avec des arcatures et des niches

inspirées du quinzième siè-

cle et qu'on prit Fliabitudc

de désigner sous le nom

de gothique de la Restau-

ration.

Bradel donne son nom

à un genre de cartonnage

([ui, ne constituant qu'une

reliure provisoire, permet

de conserver les feuillets

dans leur état pour ainsi

dire primitif, et de ne leur

adapter qu'ultérieurement

une reliure définitive. Lesné,

le relieur poète , invente

aussi des cartonnages de ce

genre qu'il appelle conser-

vateurs, et qui sont encore

plus perfectionnés.

La seconde moitié du

dix-neuvième siècle est par-

ticulièrement intéressante.

Les efforts de nos artistes relieurs se portent les uns vers la recons-

titution des belles reliures anciennes, les autres vers la recherche

des formules nouvelles de décoration. Les deux spécimens que nous

reproduisons plus loin donneront une idée très nette de ce qu'a

été l'art de la reliure au dix-neuvième siècle. L'un est une magis-

trale composition de Marins Michel pour l'ouvrage VArt, exécuté

RELIURE D HENRI IV, PAR CLOVIS EVE
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en mosaïque; J'aulre, exécuté par un membre du Grolier-Club de

New-York, sur un exemplaire de l'ouvrage ia Ikliure inodcnu: de

William Matthews, est un véritable tour de force exécuté par Léon

(jiruel avec lamaîhise et rérudilion qui lui sont propres,

La reliure composite de Léon Gruel rappelle les différents motil's

de décoration employés par les meilleurs relieurs du dix-neuvième

siècle. Le volume est en veau brun et sans nerfs. Le plat verso

comporte : I" In encadrement extérieur style empire, 2" un

encadrement, genre Bozérian ;
3" un en-

cadrement, genre Tliouvenin ; i" un

motif central rappelant les type^ uii-

ginaux créés par la maison Gruel de

1845 à 18oo.

Le plat recto comporte : 1" Une bor-

dure extérieure de dix lilets, genre Pur-

gold-Bauzonnet ;
2" les filets or passés

les uns dans les autres et séparant les

compartiments, genre Trautz et Cuzin
;

3" compartiment du haut, genre Lortic
;

4" compartiment de gaucbe, ornement

palmé néo-grec, de Gruel-Engelmann
;

.")" compartiment de droite, genre Marius

iMicbel ;
(î° encadrement du miliou, genre

Mercier, successeur de Cuzin; 7" com-

partiment du milieu, marque du Gro-

lier-Club
;
8" compartiment du bas, composition « Art nouveau ».

Au dix-neuvième siècle, la reliure peut se diviser en quatre

branches : 1" La reliure artistique moderne, tantôt ornée de

compositions exécutées au moyen de petits fers gravés et de

filets employés à froid ou en dorure, tantôt exécutée en cuirs

incisés ou cuirs modelés, tantôt formée d'un mélange de ces pro-

cédés; 2" la reliure d'amateur, tantôt demi-pleine avec ou sans

RELIURE AUX CHIFFRES

lie Louis xni ot (I'Ahuc irAutriclie
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RELIURE d'A>-THOINE RUETTE POUR A^•NE d'AL'TRICHE

coin>, tantôt pleine, avec une ornementation de filets, d'entrelacs,

ou de compartiments, exécutée sur maroquin et plus rarement sur
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RELIURE DITE LE GASCON

chagrin; 3" la reliure de bibliothèque ou à façon, qui comprend la



RELIURE AUX ARMES DES CONDE

RELIURE JUMELLE, ÉPOQUE LOUIS XIV



lu PvEliurp:

demi-i'eliuro courante en cliagiin ou eu veau avec emploi de ileu-

rons pour rorncmenlalion du dos, et la reliure toile pleine ou

demi-toile; 4° la reliure commerciale qui s'applique aux livres en

RELIURE AUX ARMES DE LOUIS XIV

nombre vendus reliés par l^'diteur, et le cartonnage qui est em-

ployé plus spécialement pour les livres de jirix et d'étrenncs, el

qui comporte l'emploi pour l'ornementation des dos et des plats,

soit d'impressions monochromes ou polychromes, soit do dorures
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appli([uées à chaud à l'aide de plaques dites fers spéciaux. A ces

diverses catégories il faut joindre la reliure à la Bradel, qui est par

destination une sorte de cai'tonnage d'attente, mais qui en réalité

devient une véri-

table reliure d'a-

mateur. La reliure

Bradel est faite

avec des toiles

grain de soie et du

papier de fantai-

sie, quelquefois

avec du vélin, et

même avec du

maroquin ; elle

n'est jamais ni ro-

gnée, ni ébarbée,

même en tête.

Les princi-

paux centres de

production de la

reliure sont Paris,

Lille, Tours, Li-

moges et Dijon.

Les diiféren-

les opérations que

comporte la re-

liure d'un livre

sont les suivantes:

Le satinage

,

destiné à faire disparaître le foulage produit sur le papier par la

pression des caractères d'imprimerie : la pliure à la main des

feuilles de l'ouvrage ; l'assemblage des feuilles pliées ; le place-

r!ipp;sr^«^

RELIURE AUX ARMES DE LOUIS XV
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ment ou intercahition dos gravures, planches hors'texte et cartes,

([uand l'ouvrage en comporte; Tébarbage des tranches à la cisaille

ou à la pointe, lorsque l'ouvrage ne doit pas être rogné; la cou-

„-, . I ^1l«l«]BI»lWI»mil«l !•

RELIURE AUX ARMES DE LA MARQUISE DE POMPADOUR

turc des cahiers, qui est faite, soit à la main avec du fil de lin,

soit à la machine avec du fil de lin ou du fil métallique ; la cou-

ture est souvent faite sur rubans afin de faciliter l'ouverture

complète, particulièrement pour la reliure de la musique, et aussi

sur nerfs lorsqu'il s'agit de très forts volumes, de livres de valeur,
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de livres de prières ou bréviai-

ù^l^^ res
;

le débrochage, lorsque le

volume a été broché, et la cou-

ture nouvelle sur un métier nommé cou-

soir; l'endossure ou arrondissuge du dos;

la passure en cartons au moyen de ficelles
;

la mise en presse et le frottage du dos
;

la rognure, qui est faite, pour les reliures

d'amateur, à la presse à rogner, et, pour les

reliures commerciales au coupe-pajner, dit

massiquot, inventé par Massiquot vers 1846

et présenté par lui à l'Exposition nationale

de 1849 ; la dorure des tranches, leur mise

en couleur, leur marbrure ou leur jaspure,

lorsqu'elles n'ont pas été ébarbées; la tran-

che-lilure, ou pose de la tranche-file, qui

est faite à la main pour les volumes d'ama-

teur, et rapportée pour les autres volumes

à tranches dorées ou de couleur; la pose du

signet; la garniture du dos, à l'aide d'un

ou plusieurs papiers ; la couvrure, qui est

faite soit en pleine peau ou en demi-peau,

soit en pleine toile ou en demi-toile, et qui

comporte les manipulations sui-

vantes : le choix de la peau, ma-

roquin, veau, chagrin, parche-

'6

RELIURE DENTELLE A PETITS FERS, DITE (( A l'oISEAU )), PAR DEROME

S

10



74 RELIURE

min, bcisaiiG ou toile; lu parure de la peau, ou amincissement des

bords au couteau; le collage, qui se fait h la colle de j)àte pour les

RELIURE AUX ARMES DE NAPOLEON l''

peaux cl à la colle forte pour les toiles; la pose des faux nerfs aux

volumes relie's en peau, lorsqu'ils n'onl pas été cousus sur nerfs ; la
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pose des coins en peau ou on toile, s'il y a lieu ;
la dorure des titres

RELIURE AUX FILETS DROITS, PETITS FERS ET FERS DÉTACUÉS

et ornements du dos à l'aide de lettres, de fleurons ou de petits

fers assemblés ; la fmissure, ou pose des plats en toile ou en papier
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à l'extérieur et des gardes en couleurs à l'intérieur ; la mise en

presse du vo-

lume.

Lorsque Fart

du relieur

s'exerce sur des

reliures artis-

tiques, reliures

d'amateur ou

reliures à fa-

çon, il ne né-

cessile que des

outils manœu-
COUVERTURE-CART0NNA.GE D UN LIVRE POUR L ENFANCE

(Restauration.) vrés a la main.

En effet, pour les reliures d'art, la composition n'est la plupart du

temps exécutée qu'en épreuve unique. Pour les reliures d'amateur

ou les reliures à façon, la décoration n'est identique que sur les tomes

d'im même ou-

vrage, ou sur

les vol um e s

d'une même
collection ; elle

n'est en tout

cas répétée que

sur un nombre

restreint de vo-

lumes.

Pour la re-

liure commer-

ciale, au con-

traire, le relieur, opérant sur de grandes quantités d'un même
volume, doit produire vite et à bon marché. De là, la nécessité de

VERSO DE LA COUVERTURE DU VOLUME PRECEDENT
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recourir à un outillage spécial et à des machines très perfection-

nées dont la construction alimente aujourd'hui une industrie très

florissante.

Les machines employées le plus couramment pour la reliure

commerciale sont les suivantes : Presses hydrauliques et lami-

noirs destinés à remplacer le hallage au marteau, machines à plier,

peu employées en France en

raison de Thahitude qu'ont

CARTONNAGE D UN VOLUME
De chez Le Fuel :

Clioix (II' Lnture.i pour If.s Dames (1829).

liROCHAGE

Du Petit Talileau <le Paris (ISIS).

les éditeurs d'imposer leurs volumes in-18 au lieu d'in-lO; ma-

chines à coudre les cahiers au fil métallique et au fil de lin ; machines

à encoller les dos, à les arrondir et à endosser; machines à rogner,

dites massiquots ; machines à coller automatiquement les cartons

sur la toile, encore peu employées en France ; halanciers-presses

servant à imprimer à froid ou en dorure, par estampage, les cou-

vertures de volumes, à l'aide des plaques gravées dites fers spé-

ciaux ; enfin, quelques machines destinées à des emplois secon-
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daires, machines à ('poussoter l'or ou le cuivre ayaiiL servi à Ja

RELIURE DITE (( A LA CATHEDRALE )) AVEC PLAQUE GRAVÉE (ISlOj

Joseph Thomenin l'aîné.

dorure, cisailles circulaires pour couper les carions, machines à

dorer sur tranches, à parer les peaux, à arrondir les coins, etc.



RELIURE DE MARIUS MICHEL
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RELIURE DE L OUVRAGE DE HENRI MATTHIEWS SUR LA RELIURE

Exdcutue par Léon Grucl pour le Grolier-Club de Ne\v-York.

La France produit dans des conditions de prix et de qualité
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RELIURE DE l'oUVRAGE DE HENRI MATTIIIEWS SUR LA RELIURE

Exécutée par Léon Grucl pour le Grolier-Clab de New-York.

sensiblement identiques à celles des pays voisins. La reliure com-

11
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mercialc et le cartonnage ont pris pendant ces dernières années

une grande extension ; à certains genres de reliure et de carton-

nage se substitue depuis peu de temps la reliure souple en pleine

peau très séduisante et d un prix de revient peu élevé.

Étiquette de relieur (wiir siècle).



AFFICHES

Les débuts de raffiche française sont fort modestes. Au seizième

siècle, rafliche est réservée à la publication des ordonnances royales

ou documents officiels. Au commencement du dix-septième siècle, les

imprimeurs et libraires jouissent du privilège d'apposer des affiches

pour faire connaître les ouvrages qu'ils impriment; la même faveur

est accordée aux confréries religieuses. A l'origine, les placards ne

contiennent aucune vignette; seules, les affiches officielles sont

ornées des armes royales. L'illustration fait seulement son appari-

tion dans les affiches de confréries; puis, un peu plus tard, dans les

thèses à images, placards par lesquels le candidat porte à la con-

naissance du public le sujet de sa thèse et la date de sa soutenance;

ces thèses, généralement bien gravées et ornées de sujets allégo-

riques, sont souvent de véritables œuvres d'art. L'une d'elles,

intitulée Conclusiones physicée, portant la date de 1625, est une

superbe composition à l'eau-forte de Jacques Callot.

Du commencement du dix-septième siècle datent les premières

affiches de racoleurs, représentant les uniformes des régiments

désireux d'enrôler des soldats. Les premières affiches de théâtre

datent du milieu du dix-septième siècle; d'abord, elles ne con-

tiennent qu'une lettre ornée ou un encadrement historié; puis, au

dix-huitième siècle, elles sont encadrées dans des compositions du

goût le plus pur. Quant à l'affiche commerciale à vignettes, on n'en

trouve que de rares spécimens au dix-huitième siècle.

Pendant la Révolution française et l'Empire, les affiches
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THÈSE HISTORIÉE (1712)
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ibondent, mais ce sont des placards politiques ou relatant les grands

AVIS A LA BELLE JEUNESSE.

RÉGIMENT
DE GUIENNE.

EN GARNISON EN PROVENCE.

DE PAR LE ROI.LOI • f 11., n„\ M-f^Tc-nr.i fervir Sa Maicftc dans foa Infenterie Francftfâ.

ES JEUNK-GENS de "^"-l^^h-"^^» f.,gUes ^m^^^^^^ j_J^^^„^^^
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AFFICHE DE RECRUTEUR (XVllf .SIÈCI.e)

événements mi

litaires, impri-

més en hâte et

sans aucun sou-

ci artistique.

L'ornementa-

tion a disparu

de raffiche, et

elle n'y repa-

raîtra qu'à l'é-

poque roman-

tique. Vers

1828 s'ouvre

l'ère des affi-

ches de librai-

P A R P E R M i S 5 I O >3.

ED I ENS
FRANÇOIS ET ITALIENS

Dcnncrmit aapurihm Samtdi I OShbit l-6i

MAHOMET i OU LE FANATISME
Tragédie de Mr. de Voltaire, ornée de fon Spe&£le K luivie

DES CHASSEURS OU LA LAITIERE
Opéra Bouffon en ua AcU de Mn AnièaiUme mis en muaquepaiMr.Duny.

r^ urendra au lU^x^ Cr aux premiers Us<^ 4^ /"^ ' « lAmphnht^e ^ Soomdu Log^ 2^folfj au.
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AFFICHE DE THEATRE (HOS)
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rie, affiches lithographiées et tirées en noir. L'exécution laisse

beaucoup à désirer au début; mais, peu à peu, les procédés se per-

fectionnent, et toute une pléiade d'artistes de valeur ne dédaigne pas

designer ces œuvres éphémères : Eugène Devéria, Célestin Nan-

AFFICHE DU REPERTOIRE DU THEATRE DE FONTAINEBLEAU

Du 8 octolirc un l'i iiovcnibre 1765.

teuil, Raffet, Gavarni, Tony Johannot, Horace Vernet, Nadar, Henri

Monnier, Grandville, Daumier, Gustave Doré, Grévin, André Gill,etc.

Vers 18i-6, l'affiche en couleurs fait son apparition, tantôt

imprimée en chromolithographie, tantôt coloriée au patron. Mais

pendant vingt années, elle ne fournit, à part de rares exceptions,

que des spécimens sans aucun intérêt.

C'est de 1866, époque de l'invention des machines à imprimer

permettant l'emploi des pierres lithographiques de grandes dimen-

sions, que date la rénovation de l'affiche française. C'est à Jules
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Cliéret que revient l'houiieiir d'avoir créé de toutes [)ièces cet art

charmant de l'afliche illustrée, qui est la joie des murs. L œuvre

de Jules Chéret, qui est considérable et comprend près de mille

estampes murales, se distingue par une grande originalité, par une

AVEC PERMISSION.
LES COMEDIENS FRANÇOIS FT ITALIENS

Donneront aujourd'hui Vendredi 1 1 Cacbre 1776.

LE BARBIER DE SEVÏLLE
OU LA PRECAUTION iNUTiLE

,

Comédie fen quatre Aftes & en Profe de Mr. B<:auinq.i\-liaii ,

SUIVIE
DU TABLEAU PARLANT

OpJra en deux Aiftes, de i\2r. Anfijum 6C GrJtry,

O;. prend J je Mi aux ThcJirc, Lo^es , Pjrcjj^t uc Amphicc^lrc, i^ lois 3u l'^ricrrt 6; + (oU iux G*il«riCfc

cotrmcnccra à cinq heures prccijss.
.

AFFICHE DE THEATRE (1170)

note personnelle telle que certains artistes ont clierché à l'imiter,

mais sans y jamais réussir. On y admire Télégance des lignes du

dessin, la simplicité de la composition, la puissance de Teffet déco-

ratif due à une merveilleuse compréhension des jeux de lumière et

de la combinaison des couleurs. Combien d'artistes de valeur se

sont essayés en vain dans larL de lalliche ! Ils ont produit des

12
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œuvres qui sont, vues sur uu clievalet, des estampes souvent remar-

quables, mais qui ne sont ])as des aftiches. L'essence même de

-5 <;. •H^çs**^^-..,,-/^,

AFFICHE DE LIBRAIRIE DE RAFFET (1835)

l'affiche est d'obtenir avec peu de couleurs des oppositions et des

effets décoratifs d'une grande intensité. Voilà ce que Chéret a trouvé
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AFFICHE DE LIBRAIRIE DE GRANDVILLE
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et appliqué en employant tantôt des fonds dégradés avec deux ou

trois couleurs, tantôt des fonds blancs avec quatre couleurs ;
ce
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AFFICHE DE LIBRAIRIE DE GAVARNI

sont ces qualités de chromiste jointes à une étonnante virtuosité de

.omnosition aui ont fait de J. Ghé.-et le Jl/«to-e de l'atf.che française.
composition qu
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AFFICHE DE LIBRAIRIE DE C4AVARNI
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AFFICHE DE LIBRAIRIE DE CÉLESTIN NANTEUIL (J^'.i)
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AFFICHE DE SPECTACLE DE JULES CIIERET

(18S0)
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C ." n r',

AFFICHE DE PARTITION MUSICALE d'aLFRED DE NEUVILLE
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AFFICHE DE PARTITION MUSICALE DE CLAIRIN

13



L'art do Taffiche, sons

rimpulsion donnée par Ché-

ret, s'est développé an point

de donner naissance à nnc

industrie nouvelle anjour-

d'iiui très florissante. Des

essais d'affiches en chromo-

typographie oiit élé faits,

mais n'ont généralement

pas été goûtés à cause de la

sécheresse du rendu ;
la

chromolithographie a mo-

nopolisé la fabrication des

affiches illustrées. Signa-

'ui^-oi^^.wut'

AFFICHE DE LIBRAIRIE c'EUGliNE GRASSET
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Ions néanmoins de cui'ienx essais d'afliciies faites à 1 aide de dé-

coupages de bois et imprimées typograpliiquement ; ce retour aux

vieux procédés xylographiques a donné des résultats originaux.

Un s-rand nombre d'artistes modernes ont signé des alliches

illustrées; nous citerons notamment : Anquetin, Bastard, Firmin-

desttuyre^ M
Vv^^

u>¥
" et de

^' \\vm par la Société des Artistes Lithographes\^

Français

M^r sous le patranage de M: le MINISTRE de linslruclion publique

eidesBEAUXARTS
-iS*.

Du te

ALEB!ESDUi^ND-RUELrRr,L«

PRIX D'ENTRÉE 1 franc KUOKD 6C'.i:,R«tGa;i:(!.i-»'i'i»

AFFICHE DE AVILLETTE

Bouisset, Boutet de Monvel, Garan d'Ache, Charpentier, Alfred et

Léon Choubrac, Gros, Détaille, Fernand Fau, de Feure, Forain,

Fraipont, Gallice, Gerbault, Gorguet, Grasset, Gray, Grim, Guil-

laume, Hugo d'Alesi, Ibels, Aman Jean, Jeanniot, Jossot, Alfred

Le Petit, Lucas, Lunel, Maurou, Mayet, Métivet, Meunier, Muclia,

Noury, Ogé, Orazi, Pal, Puvis de Chavannes, Réalier-Dumas, Bedon,

Frédéric Regamey, Steinlen, Tamagno, Toulouse-Lautrec, Valloton,

Willette, etc. En dehors de l'affiche proprement dite, nous signa-
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leions d'intéressantes estampes murales publiées dans le cours

de ces dernières années par Besnard, Duoz, DiUon, Luc-Olivier

Mcrson, Moreau-Nélaton, Puvis de Cliavannes, Henri Pùvière et

Rochegrossc.

VV'^=»J

Fragment d'une affiche du concert des Ambassadeurs,

de Jules Chéret.



CERCLE DE LA LIBRAIRIE

DE PARIS

Le Cercle de la Librairie, de l'Imprimerie, de la Papeterie, du

Commerce de la Musique et des Estampes, etc., est une association de

membres appartenant à toutes les professions qui concourent à la

fabrication du livre et à la diffusion de la pensée et des arts. Il a

pour siège un hôtel situé sur le boulevard Saint-Germain, construit

par réminent architecte Charles Garnier, et inauguré le 4 dé-

cembre 1879. C'est là que tient séance son Conseil d'administration,

[.C et que se réunissent les Chambres syndicales des diverses industries

' du Livre, le Syndicat pour la protection de la propriété littéraire et

artistique, la Commission d'arbitrage et celle du timbrage des es-

tampes et des éditions de luxe. C'est également dans ses bureaux que

se publie hebdomadairement la Bibliographie de la France, Journal

fjénéral de Vlmprimeine et de la Librairie, créé en 1811.

Depuis sa fondation, qui remonte à l'année 1847, le Cercle de la

Librairie a organisé pour ses membres, des Expositions collectives :

à Vienne (1873), à Philadelphie (1876;, à Paris (1878), à Mel-

bourne (1880), à Londres et k la Nouvelle-Orléans (1884-1885), à

Melbourne et à Barcelone 1888), à Anvers (1890), à Moscou (1891),

à Amsterdam (1892), à Chicago (1893).

Dans ces diverses Expositions, le Cercle a toujours été mis hors

concours, ou il a reçu des diplômes d'honneur.

En 1889, le Cercle de la Librairie a pris part personnellement à

l'Exposition universelle, dans la section d'économie sociale, où il a

remporté une première médaille.

En outre de ces expositions à l'étranger, le Cercle de la Librai-

rie a organisé diverses expositions techniques dans son hôtel :

1880, Exposition du Livre; 1881. exposition de Gravures anciennes et

/
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modernes ; en 1885, exposition de l'œuvre de Gustave Doré, le grand

artiste illustrateur, qui attira uup foule considérable de visiteur s

français et étrangers ; en 189:2, exposition et concours des Procédés

de reproductions dérivant de la photographie et exposition internatio-

nale de Cartonnages^ de Brochures et de Reliures artistiques.

En 1895, le Cercle de la Librairie, dont les locaux devenaient trop

étroits, a bàli une importante construction qui a doublé son hôtel et

a permis de faire une grande salle d'expositions et de fêtes, ainsi que

d'organiser pratiquement sa Bibliofhèrjue technique, dos salles de

réunions et de commissions.

Ces agrandissements, dus à M. Cassien- Bernard, rarchitecte du

Pont Alexandre III, l'élève et le successeur de Ch. Garnier à l'Opéra,

ont été inaugurés le 15 juin 1896, par la réunion du I"" Congrès

international des Editeurs. Ils ont ainsi permis de grouper au Cercle

de la Librairie trente-quatre chambres syndicales ou associations, et

d'en faire véritablement le centre des Lndustries du Liere.

Le nombre des membres de l'Association est aetuellemeut

de 456 : 5 honoraires, 3:21 titulaires, 19 associés et 111 correspon-

dants.

ANCIENS PRÉSIDENTS DU CERCLE

MM.

7 J.-B. Baillière, ^e?j président du

comité d'organisation, 1847.

-j- AmBROISE FlUMIN-DlDOT, 0. :i':
,

membre de l'Institut, i" pré-

sident, 1847-1848.

7 Pagnerre, memjjre du Gouverne-

ment provisoire, 1849-1854.

-J-
E. Thunot, ^, 1855.

-J
Langlois, ^, 1856-1857.

t J. Delalain, f{î, I. Il, 1838-1860.

t E. RouLUAC, ^, 1861-1863.

7 L. Hachette, ^^^j 1864.

f L. Breton, f^, 1865-1867.

MM.

^ Ch. deLaboulaye, fp, 1868-1871.

Georges Masso.n, 0. tjvf, A. Il, 0. :?:,

0. ^î*, 1872-1874.

f J. Basset, ^^, 1875-1877.

t G. nACHETTK, ^, 1878-1883.

t E. Plon, 0. *, G. ^, 1884-1885.

Paul Delalaix, ^h-, L ^^5 ^> 1880-

1889.

ArmandTemi'lieRjO.:^:,^, 1890-1892.

Henri Belin, f^, I. %l, 0. >b, 1893-

1895.

.Jules IIetzel, 0.

1896-1899.

I. 0. >^,
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

1^^

PRESIDENT

M. FouRET (René), ^, C. !<, sa, librairc-cditcur.

VICE-PRÉSIDENTS

M. CiiAMEROT (Georges), ^, >î«, iM?, imprimeur typographe.

M. Laroche-Joubert (Edgar), s, fabricant de papier.

SECRÉTAIRE

M. ALviXGUET (Pierre), A. H, >î<, EH, libraire-éditeur.

TRÉSORIER

M. WiTTiMAXX (Charles), ES, imprimeur en taille-douce.

CONSEILLERS

M. Belix (Tony), libraire-éditeur.

M. BÉRAXGER (Charles), libraire-éditeur.

M. Doix (Octave), ^?, S, libraire-éditeur.

M. Durand (Jacques), éditeur de musique.

M. Gauthier-ViLLARS (Albert), ^, A., i|, >^, imprimeur-libraire,

M. Hérissey ( Charles ), ES, imprimeur typographe.

M. Leclerc (Max), libraire-éditeur.

M. Maunoury (Paul), >î<, ES, marchand de papiers en gros.

M. May (L. -Henry), 0. ^, I. Q, ES, libraire-éditeur.

M. Ollexdorff (Paul), #, ES, libraire-éditeur.
V\

SECRÉTARIAT DU CERCLE
Bôtel du Cercle de la Librairie, boulevard Saint-Germain, 117, à Paris.

M. CiiATROUSSE (Just), I. IJ, !< , secrétaire gérant.
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Syndicats, Sociétés et Associations

SE RÉlxMSSANT AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

Depuis

1847. Syndicat du Cercle de la Librairie, de l'Imprimerie, de la Papeterie, du

Commerce de la Musique et des Estampes, etc., etc.

1877. Société civile des Propriétaires de l'hôtel du Cercle de la Librairie.

1880. Chambre syndicale des Imprimeurs typographes.

1880. Chamlire syndicale des Imprimeurs lithographes.

1880. Syndicat professionnel de l'Union des Fabricants de papier de France.

1880. Chambre syndicale des Papiers en gros.

1880. Société de Secours mutuels des Employés en librairie de Paris.

1880. Société fraternelle des Pi'otes des imprimeries typographiques de Paris.

1882. Syndicat des Sociétés littéraires et artistiques pour la protection de la pro-

priété intellectuelle.

1886. Société des Amis des Monuments parisiens.

1887. Société amicale des Professeurs de dessin de la ville de Paris et du dépar-

tement de la Seine.

1887. Syndicat de la Presse périodique.

1890. Syndicat professionnel des Fabricants français de pâte de bois et de cellulose.

1890. Société des Artistes français Graveurs au burin.

1892. Syndicat des Éditeurs.

1894. Chambre syndicale des Marchands et Fabricants papetiers de France.

1895. Syndicat de la Photogravure.

1895. Union des Maîtres-Imprimeurs de France.

1895. Musée des Photographies documentaires.

1896. Chambre syndicale des Fabricants et Négociants de la Photographie.

1897. Chambre syndicale des Éditeurs d'images religieuses et des Fabricants d'objets

de piété.

1898. Société de i^ropagation des Livres d'art.

1898. Chambre syndicale des Fondeurs en caractères.

1898. Syndicat commercial du Matériel d'enseignement.

1898. Société de Secours mutuels de l'Imprimerie typographique.

1898. Chambre syndicale de la Reliure.

1898. Chambre syndicale des Libraires de France.

1898. Société des Peintres de montagne.

1898. Chambre syndicale du Commerce de la Musique.

1899. Syndicat des Clicheurs et Galvanoplastes.

1899. Réunion des Comités et Jui^s des Expositions universelles.

1899. Syndicat des Fabricants de Machines à imprimer,

1899. Syndicat des Éditeurs d'Annuaires.



FÉLIX ALCAN
LIBRAIRE -ÉDITEUR

108, Boulevard Saiiit-Gcnnain, à Paris.

M. FÉLIX ALGAN est, depuis l'année 1883, propriétaire et directeur de la maison
d'édition fondée en 1828 par M. Germer Baillicre; en 1873 il y était entré comme
associé de M. Germer Baillièrc fils, sous la raison sociale Germer Baillière et G'".

Des récompenses de premier ordre (médailles cVor et diplômes de mérite et d'honneur)
ont été accordées à cette maison dans toutes les expositions auxquelles elle a pris part,

notamment à Vienne (1873), à Paris (1878), à Melbourne (1881 et 1888), à Barcelone (1888),

à Paris (1889), où iM. FÉLIX ALGAN a obtenu deux médailles d'or dans les classes VIII

et IX ( enseignement supérieur — librairie ) et à Bruxelles (1897) où deux médailles d'or

également (hygiène — librairie) lui ont été accordées. Enfin, à la suite de l'Exposition

de Glîicago (1893), M. FÉLIX ALGAN a reçu la croix de Ghevalicr de la Légion d'honneur.

M. Félix Alcan se consacre principalement aux publications d'ensei-

gnement supérieur, dans les branches suivantes : Sciences médicales,

physiques et naturelles, philosophie , histoire.

Dans les mêmes ordres de connaissances il publie des livres d'enseigne-

ment secondaire, d'enseignement primaire supérieur et de vulgarisation.

Ces éditions sont en grande partie classées dans des collections dont

des spécimens figurent à l'Exposition de 1900 dans les classes XIII (librai-

rie), III (enseignement supérieur) et II (enseignement secondaire). L'im-

portance et les dates de création de ces collections sont indiquées ci-après.

Nous donnons seulement les noms des auteurs dont les ouvrages ont

été publiés postérieurement à l'année 1889.

Médecine. — Plus de 150 volumes ont été publiés de 1889 à 1900, et parmi
leurs auteurs nous citerons MM. les professeurs Babes ( de Bucarest

) ,

Bouchardat, Gornil , Debierre , Delorme , Doumer, Mathias Duval , Finger

(de Vienne), Landouzy, Layet, Le Fort, Lépine, Mosso (de Turin), Nimier,

A. Pozzi, Raymond, Ribbing (de Christiania), Gh. Richet, Simon, Félix Terrier;

MM. les professeurs agrégés Bouchut, Després, Laborde, Langlois, Legueu,

Marvaud, Nicaise; les médecins et chirurgiens des hôpitaux de Paris, docteurs

Aviragnet, Bourneville, Ch. Féré, Guillemain, Labadie-Lagrave, J. Voisin;

les docteurs Blondel, Cornet, David, Despagnet, Galezowski, Icard, Pierre

Janet, Kolischer, F. Lagrange, Laumonier, Laval, P.-E. Lévy, Malherbe, Péraire,

Léon Petit, Reblaub, Reymond, Rodet, Marcel Sée, Springer, et autres.

Nous appelons spécialement l'attention sur les titres suivants : Gornil et Babes,

Les Bactéries; David, Les Microbes de la bouche; Debierre, Traité élémentaire d'Anatomie

et Atlas d'Ostéologie, ouvrages ornés de nombreuses gravures en couleurs; Labadie-

Lagrave et Legueu, Traité médico-chirurgical de Gynécologie ; La Médication par l'exercice,

Les Mouvements méthodiques et la Mécanothérapie, par le D'' F. Lagrange; Névroses et idées

fixes, par les D''' Pierre Janet et Raymond; Traité élémentaire d'Ophtalmologie, par les

D" Nimier et Despagnet; Revues de Médecine et de Chirurgie; Dictionnaire de Physiologie

et Travaux du Laboratoire du Professeur Gh. Richet; reconstitutions d'œuvres médi-
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cales anciennes (Guy de Ghauliao, Ileriii df Mondcville, Franco), du D'' Nicaiso, avec

reproductions de vieilles gravures; Journal de l'Anuluinie et de la Phijsiohxjic et Travaux

d'Embryologie du Professeur Mathias Duval, contenant de nombreuses planches hors

texte, lithographiées en noir et en couleurs, ou tirées en taille-douce.

Enfin, sous le titre de Collection médicale, M. Félix Alcan a commencé en 180;j une

nouvelle série de volumes in-18 illustrés, cartonnés à l'anglaise, de 300 à 400 pages chacun,

contenant actuellement 28 titres; dans cette collection est publié le Cours de Médecine

opératoire de la Faculté de médecine de Paris, professé par M. Félix Terrier, et dont

les sept volumes parus constituent autant de monographies séparées.

Bibliothèque scientifique internationale, fllrigée j.ar M. Em.

Alglave. Fondée en 187i, elle comprend actuellement 93 volumes in-8, en

partie illustrés de gravures dans le texte et de planches hors texte.

La Bibliothèque scientifique internationale n'est pas seulement consacrée aux sciences

physiques et naturelles; elle aborde aussi les sciences morales et sociales et les sujets

traités dans ces ouvrages se rattachent encore aux sciences naturelles, en leur emprun-

tant les méthodes d'observation et d'expérience qui les ont rendues si fécondes depuis

deux siècles.

Vingt-neuf volumes nouveaux y ont été publiés depuis l'année 1889. Les auteurs

en sont : MM. les Professeurs Ch. Richet, H. Beaunis, Berthelot (de l'Institut), Starcke,

Arloing, de Quatrefages (de l'Institut), Angot, Jaccard, Stanislas Meunier, Le Dantec,

de Lanessan, Demoor, Massart, Vandervelde, Gostantin; MM. A. Faisan, E. Carlailhac,

Sir John Lubbock, Topinard, Alf. Binet, A. Lefèvre, P. Brunache, G. de Mortillet,

G. Roche, Guignet, Garnier, Gellé.

Bibliothèque de philosophie contemporaine. Fondée en 1865,

comprenant actuellement 418 volumes iii-18 et in-8.

La psychologie, avec ses auxiliaires indispensables, Vanatomie et la physiologie du

système nerveux, \^ pathologie mentale, la psychologie des races inférieures et des animaux,

les recherches expérimentales des laboratoires ; — la logique; — les théories générales fon-

dées sur les découvertes scientifiques: — Vesthi'iiqtie; — les hypothèses métaphysiques; —
la criminologie et la sociologie; — Vhistoire des principales théories philosophiques; tels

sont les principaux sujets traités dans cette Bibliothèque.

Depuis l'année 1889, deux cent quarante volumes nouveaux y ont été publiés; ne

pouvant en citer tous les auteurs, nous signalerons seulement: MM. Brochard, Boutroux,

A. Fouillée, Paul Janet, Lachelier, Th. Ribot, membres de l'Institut; MM. les professeurs

de l'Enseignement supérieur: Ch. Adam, Bergson, Bertrand, Boirac, Chabot, Compayré,

Dauriac, Durkheim, Espinas, Hannequin, Izoulet, Pierre Janet, Le Dantec, II. Lichten-

berger, Lefèvre, Lévy-Bruhl, Georges Lyon, Henri Marion, Milhaud, A. Piat, Picavet,

Rauh, Regnaud, Séailles, Tarde, Thouverez; et parmi les savants étrangers : MM.Baldwin,

Barzelotti, Duproix, de Greef, E. de Laveleye, Lombroso, Ernest Naville, Max Xordau,

Novicov, Mario Pilo, de Roberty, Ilerltert Spencer, Stuart -Mill, James Sully, Wundt.

Bibliothèque générale des sciences sociales. Secrétaire de la

rédaction : Dick May, secrétaire général du Collège libre des Sciences sociales.

Six volumes publiés depuis le mois de mai 1898, date de création de cette collection :

L'individualisation de la peine, par R. Saleilles, professeur à la Faculté de droit de

l'Université de Paris. — L'idéalisme social, par Eugène Fournière, député. — Ouvriers du

temps passé (xv" et xvi*' siècles), par H. Hauser, professeur à l'Université de Clermont-

Ferrand. — Les transformations du pouvoir, par G. Tarde, professeur au Collège de

France. — Morale sociale. Leçons professées au collège libre des sciences sociales, par

MM. G. Belot, Marcel Bernés, Brunschvicg, F. Buisson, Darlu, Dauriac, Delbet, Ch. Gide,
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M. Kovalevsky, M;ilapcrt, le R. P. Mnumus, de Roberly, G. Sorel, le Pasteur Wagner.
Préface de M. Emile Boulroux (de l'Institut). — Les Enquêtes, pratique et théorie, par
P. du Maroussem.

Collection historique des grands écrivains. — Traductions fran-
çaises d'Aristoto, de Fichte, de Leibniz, de Kant, do Hegel, de Schelling, do
Spinoza, etc., Etudes sur les philosophes anciens et modernes, comprenant
actuellement 70 volumes.

Bibliothèque d'histoire contemporaine. F<.ndéecnJ8(J7.!>7 volumes
in-l(S et iu-8, dont ±1 ])ul)Iiés d(^[)iiis 1889.

Histoire contemporaine des divers pays. — Publications sur les colonies i'ranraises

et leur histoire, par MM. Gaffarel, de Lanessan, M. Wahl. — Ouvrages de MM. Andler
Auerbach, Aulard, V. Bérard, Hondois, Damé, Driault, Debidour, Dépasse, d'Eicbthal,
Isambert, Lapie, Joseph Reinacli, liodocanachi, Eug.Spuller, Chr. Schéfer, Viallate, Wcill.

Recueil des instructions données aux ambassadeurs et
ministres de France, depuis les traités de Westphalie jusqu'à la Itcvo-
lution française. ;j«^/;V' sous k-s auspices de la Commission des Archives diploma-
tiques an Ministère des Affaires étrangères. Commencé en 1884. 16 volumes in-8
raisin, imprimés sur papier de Hollande. 10 volumes publiés depuis 1889.
Ces volumes sont dus à MM. Albert Sorel de l'Académie française, Geffroy de l'Ins-

titut, de Caix de Saint-Aymour, Louis Farges, G. Hanoteaux, de l'Académie française,
André Lebon, Alfred Rambaud de l'Institut, Joseph Reinach, Morel-Fatio, Léonardon et
Horric de Beaucaire.

Inventaire analytique des archives du Ministère des
Affaires étrangères, j)uhlié sous les auspices de la Commission des Ar-
chives diplomatiques. Publication entreprise en 1885. Comprend actuellement
huit volumes in-8 raisin, dus à MM. Jean Kaulek, Germain Lefèvre-Ponlalis,
Louis Farges et Tausserat-Radel : quatre de ces volumes sont postérieurs à 1889.

Bibliothèque de la Faculté des lettre^ de l'Université de Paris.
Fondée en 189C (10 vol.), cette collection comprend des travaux littéraires, philo-

logiques, archéologiques, historiques et philosophiques. Les volumes })ubliés jusqu'à ce
jour sont dus à la (.ollaboralion de MM. les professeurs Luchairc de l'Institut, Gh.-V. Lan-
glois, A. Cartault, Victur Henry, Amédée Hauvette, et de MM. Henry Zivy, Joseph Petit,

Gavrilovitch, Maury, Teodoru, Dupont-Ferrier, Poupardin, A. Dauzat, élèves delà Faculté.

Editions nefaisant point partie des collections précédentes.
— De Saint-Louis à Tripoli par le lac Tchad, par le lieutenant-colonel Moxteil.
de l'infanterie de marine. Préface de M. de VoGiJÉ de l'Académie française.

1 magnifique volume in-8 colombier, illustrations de Riou. — La Monnaie le

Crédit et le C/iaiiye, par Aug. Arnauné, directeur de la Monnaie. 1 volume in-8.

— Lavoisier, par Ed. Grimaux de l'Institut. — Le Fédéralisme économique, par
J. Paul-Boncour, préface de M. Waldeck-Rousseau. — Anatomie et Physio-
logie végétales, par Er. Belzung. 1 fort volume in-8, avec 1700 gravures dans le

texte. — .Nombreux ouvrages d'anthropologie, (ïethnographie, de sciences diverses,

de philosophie et d'histoire, sur le magnétisme, Vhypnotisme et les sciences occultes.

Enseignement secondaire. — Cours d'histoire, dirigé par G. Monod
de l'Institut. 15 volumes publiés avec le concours de MM. Bondois, Bougier^
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Dhombres, Driault, Diifayard, Guiraud, Lacour-Gayct et ^'ormand. — Cour^

de Géographie, par E. Bougier (5 volumes). — Cours complet de mathématiques

élémentaires, par MM. Combette, Caron, Porchon et llebière (IG volumes). —
Cours de mathématiques pour les classes élémentaires et les classes supérieures,

par P. Porchon (10 volumes). — Cours de sciences physiques et naturelles,

par MM. Barot, Belzung, Bouant, Dufet, Lefebvre et M^'^de Montille ( 16 volumes ).

— Collection des auteurs français, latins et grecs, pour la classe de philoso-

phie (li volumes). — Cours de philosophie, par E. Boirac (3 volumes). — Elé-

ments de philosophie scientifique et morale, par P. -F. Thomas.

Bibliothèque utile. — Encyclopédie populaire. 122 volumes, un grand

nombre illustrés, consacrés à l'histoire, à la géographie, à l'économie politique,

aux sciences pures et appliquées, à la philosophie et au droit.

Publications périodiques
Revue philosophique de la France et de l'Étranger, dirigée par Th. Ribot, membre

(le ITiistitut, professeur ou Collège de France, fondée en 1876, mensuelle.

L'année philosophique, dirigée par F. Pillo.\, lauréat de l'Institut, 10« année, 1899,

annuelle.

Annales des sciences psychiques, recueil d'observations et d'expériences; dirigées

par le docteur Dariex, fondées en 1891, bimestrielles.

Revue historique, dirigée par G. Monod, membre de l'Institut, maitre de conférences

à l'Ecole normale supérieure, fondée en 1876, bimestrielle.

L'année sociologique, dirigée par Emile Durkheim, professeur à l'Université de Bor-

deaux, .3" année, 1899, annuelle.

Annales des sciences politiques. Comité de rédaction : MM. Emile Boutmy de l'Institut,

nE FoviLLE de l'Institut, Stourm, A. Ribot, Alix, L. Renault, Albert Sorel de l'Aca-

démie française, Va.ndal, de l'Académie française, Aug. Arnauné, Emile Bourgeois.

Rédacteur en chef : A. Viallate. Fondées en 1880, bimestrielles.

Revue de médecine, dirigée par MM. les professeurs Bouchard de l'Institut, Chauveau

de l'Institut, Landouzy et Lépine. Rédacteurs en chef -.MM. Landouzy et Lépi.xe. Fondée

en 1877, mensuelle (illustrée).

Revue de chirurgie, dirigée par MM. les professeurs Ollier, Félix Terrier, Berger et

QuExu. Rédacteur en chef : M. Félix Terrier. Fondée en 1877, mensuelle (illustrée).

Annales d'électrobiologie, d'électrothérapie et d'électrodiagnostic. Comité de

dinciion scientifiqiie : MM. les docteurs d'ARSoNVAL de l'Institut, Tripier, G. Apostoli,

le professeur E. Doumer (de Lille), Oudin. Rédacteur en chef : M. E. Doumer. Fondées
en 1898, bimestrielles (illustrt'es).

Revue de thérapeutique médico-chirurgicale, publiée sous la direction de MM. les

professeurs Bouchard de l'Institut, Guyon de l'Institut, Lannelongue de l'Institut,

Landouzy et Fournier. Rédacteur en chef : M. le D'' Raoul Bloxdel. 67<^ année, 1900.

Revue de l'École d'anthropologie, publiée par les professeurs, fondée en 1891, men-
suelle (illustrée).

Congrès français de chirurgie, procès-verbaux, mémoires et discussions, publiés

sous la direction de MM. les docteurs Pozzi et Picqué, secrétaires généraux; fondé

en 1885, annuel (illustré).

Recueil d'ophtalmologie, dirigé parles docteurs Galezowski et Ghauvel, fondé en 1872,

mensuel (illustré).

Journal de l'anatomie et de la physiologie de l'homme et des animaux, fondé

en 1804, dirigé par le professeur Mathias Duval; bimestriel (illustré).
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ANDRÉ-GUÉDON, E. André Fils, Successeur

0, rue Cffsiniir-Del(U'(oiie, Pans.

Ancienne • :;-.vmiE Thikriot, spéciale pour les langues étrangères et

''

Cette maison fut cédée en iS6o à M. ANDRÉ-GUÉDON qui ladirigea

pendant plus de trente ans; il abandonna peu k peu les publications

anciennes pour ne s'occuper exclusivement que des livres classiques.

Son fils lui succéda en iSui.

I a maison a public notamment les ouvrages de MM. Pu. André,

E. Albert, Darles et Janin. Deville, Ducr<os, F. Girod, G. Haraucourt,

René Lebla^X) Lintilhac, Mai.froy, Monnet.

îfomenclature des Ouvrages de IVI. E. AUBERT
Dorteur es sciences. Agrérré. de l'Université.

Professeur nu lycée Gharlemagiie et au collège Stanislas.

lllSTOiUlî NATURELLE DES ÊTRES VIVANTS

TOMK 1.

in-8", relié Kjile
Cours d'Anatomie et de Physiologie animales et végétales, i v<

(304 pages et 582 figures).

Tome II.

Fasciclle I
- Reproduction che-^ les animaux et Embryogénie, par E. Albert

^^''^
• etC; HoL-ARD. I vol. in-8°. relié toile ;. 88 pages et i .o tiguresi.

Fascicule 2. - Classifications -^oologiques et botaniques, i vol. in-8% relié toile

(829 pages et 94b figures .

Éléments d'Histoire naturelle, i beau vol. in-8», relié toile {io36 pages et

! i 14 hi,'ures;

.

Histoire naturelle élémentaire, avec de nombreuses figures schématiques

coloriées. I vol. in-12, de 408 pages et 49.-^ hgures, relie fuie.

Précis d'Histoire naturelle, avec de nombreuses tigures schématiques

o.luiiees. 1 vol. in- ri. de 36o pages et 3o4 hgures, relie toile.

Notions sommaires de Paléontologie. 1 volume in-8% broché.

Éléments de Géologie Extrait des Éléments d'Histoire naturelle), i vol. in-8%

relie toile (211 pages et 221 tigures).

Cours élémentaire d'Hygiène, par MM. E. Albert et A. Lapreste. i vol.

in-i2, cartonne.

L'alcoolisme, par les mé.mes. In- 12, cartonne.
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ANDRE-GUÉDON, Éditeur, à Paris.

POLYÈDHES m^MUTHÉTlQUES. 377

CHAPITRE IV

Polyèdres horaothétiques. — Polyèdres sembla-
bles. — Rapport des volumes de deux polyè
dres semblables.

f I. — POLYi:i)RES TIOMOTIIKTIOIES

Definilions.

764. — Soient dans Vi'space une figure F et un point 0. Si l'on

joinl ])ai' des droites le jioint

à dilïV'i-euts points A, B, C...

de la ilgurc F, et que l"on

prenne sur OA, OH.... des lon-

gueurs OA , Uli .... telles que

0A'_()I3'_

on drterniine une seconde
ligure F' hoinolliétiqne à la

première.

Le point est le centre d'/io-

mothétie et le nombre constant
Iv est le raïqiort d'homolkélie.

Les points correspondants A et A', 15 et B'

les droites OA et OA', 013 et OJi,...

qui V(»nt du centre d'homothétieàdeux
])oints liomologues, sont dites mijons
honiolof/nes : les droites homologues sont
des lignes qui, dans les deux ligures
F et F', joignent des points respecti-

vement homologues.

765. — L'homothf'tie est directe,

si les rayons homologues OA et OA',
OB et Olî'.... sont de même sens

(//V/..')IG): riioinothétie est inverse si les

rayons homologues OA et OA", OB
et OB",... sont de sens contraire

(pg. 517),

766. — Les points A, B, C,... A',

B', C.

FIG. 516.

sont dits liomologues

FIG. .j17.

(fig. oKi) forment ce qu'on appelle d<Mix sijstèmes de points

Page extraite du Traité de Géométrie, de M. Pu. André.



ANDRÉ-GUÉDON. Éditeur, à Paris.

DES SENSATIONS. 205

spire ; il est < reusé d\m canal sépare en 2 rampes : la rampe

Jl.Cû

A.

FiG. 191.— Oreille interne.

Strnclure ,Iune crête auMire. - ce, cellules audUives; ..p, neurones pcriphé-

..ques; end, cndolymphe; c.e/cellules de soutien.

l.r 'lamelle recouvrante ; U, lame des contours.

Page e.xtraite des Éléments d'Histoire naturelle, de E. Albert.



ANDRE-GUEDON, Editeur, à Paris.

850 ROCHES CALCAIRES.

La ri'aic nuMungée d'argile est dite mufneuse; pénétrée de nodules deiiliospliate

d-^ calciiiMi, elle est dite iioduleusc; pénétrée d'iiydrosiiicate de fer et de potassium
ou </l(ii/co)iie, elle est dite glauconieuse.

Le calcaire grossier résiille de raccumulation des coquilles de

Mollusques, en général assez bien conservées; c'est la pierre à

Fm. 913. — Formation de travertins dans le hussiu inlénoui' du ticuve Gai'dine (Amérique;

bâtir des environs de Paris, criblée de trous dus aux empreintes
des coquilles.

Le calcaire liihographique, à grain très lin, susceptible d"uu

beau poli, est employé pour la gravure sur pierre'.

1 Sur la surface poU<; do \\ lùerro, on trace avec un crayon gras le dessin à reproduire,

puis avec une éponge imprégnée d'eau acidulée on lave la pierre qui est attaquée seulement

Page extraite des Eléments de Géologie, de E. Aubert.



ASSELIN et HOUZEAU, Edilcurs

Libraires de la Faculté de Médecine

ET de la Société centrale de Médecine Vétérinaire

Place de VEcole-de-Médecine , PARIS.

Parmi les librairies médicales et scientifiques, la jiôtre est une des plus

anciennes. Fondée, en 1820, par Béchet jeune et dirigée par lui seul

jusqu'en 1839, puis par Bécuet jeune et Labk, elle devint, en 1842, la

propriété de ce dernier, qui en fut Tunique chef jusqu'en 18()0, époque où il

la céda à son neveu et gendre, P. Asselin. A la mort de celui-ci, en 1877, la

Maison fut reprise par sa veuve, avec le concours de M. A. Asselin, son fds,

et de M. L. Holzeau, tout d'abord sous la raison sociale Asselin et C''' et,

depuis 1884, sous celle de Asselin et Houzeau.

A coté de ses Publications médicales, la Maison a édité, surtout depuis

50 ans, un grand nombre d'Ouvrages de Médecine vétérinaire, avec planches

et figures, dus pour la plupart aux membres du Corps enseignant des Ecoles

d'Alfort, Lyon et Toulouse.

MÉDECINE. — OEuvres de MM. les Professeurs Bail, Béclard (P. -A.), Béclard (J.),

Béliier, Bérard (P.l, Bouchard (de Bordeaux), Boyer, Broca (P.), Cloquet (J.), Courly

(de Montpellier), Cruveilhier (J.), Deuonvilliers, Duplay, Duval (Mathias), Gerdy,

Gosselin, Hardy, Jarjavay, Lannelongue, Lasègue, Méhu, Monneret, Morel (de Nancy),

Orfila, Peter, Bichard l'Achille), Tillaux, Tourdes (de Nancy), Trousseau; des Docteurs

Aran, Bar, Barlh, Becquerel, Blum, Cazenave, Cazin, Chapul, Diday, l'ieury, Follin,

Gilbert, Ilauot, Maisonneuve, Paul iC.), Pidoux, liaige-Delorme, Bochoux, Roger (II.),

Sée iMarci, Séglas.

Duiiunnaire de Médecine en 30 volumes. — Dictionnaire Encyclopédique de

Dechamhre [avec la Librairie Masson). — Dictionnaire des Falsifications [Cheyaliiev et

Baudiiniont).

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE. — OEuvres de MM. les Professeurs Arloing,

Baillet (C.), Barrier, Bouley IL), Cadiot, Chauveau, Delafond, Gallicr, Girard,

Goubaux, Gourdon, Kaul'mann, Labat, Lassaigne, Laulanié, Lavocat, Lecoq, Eesbre,

Magne, Moussu, Neumann, Nocard, Peuch, Railliet, Renault, Rigot, Rodet, Sainl-Cyr,

Sanson, Ta])ourin, Toussaint, Trasbot, Violet ; et de MM. Almy, Aureggio, Baillet (L.),

Bcnion, Beugnot, Bourrier, Bulel, Chardin, Chomel, Cruzel, Delamotte, Delpérier,

Desoubry, Ducasse, Esclauze, Ilartenstein, Marchai, Mcnard (Saint-Yves), Morel,

Morot, Naudin, Pautet, Pellerin, Servoles, Villain, Wel)er, etc.

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. — Archives générales de Médecine, fondées en

1823 par Baige-Delorme, dirigées par les D'* Boix et Létienne ; mensuel. — Recueil de

Médecine vétérinaire, fondé en 1824 par Hipp. Boyer-Collard et Girard fils, publié par

le Corps enseignant de l'École d'Alfort ; jjimensuel.



TILLAUX. — Anat. topographique. (Page spécimen.'

La c(nilciir normale du foie est l'ou^'o lirun. Il |)Oiil, r\ro ])lns ou moins

jaune clans les foies g'ras, eirrholiques ; sa coiilciu' iiciil être verte, ardoisée.

Fig. S-"}?. — Épiploon qaslro-licpatiriiie. — La face inférieure du f(»ie est fortement

surtout au niveau du lobe gauche. — Adulte ; 1/2 nature.

AC. ni-tère cystitiuc.

AGE, artère gaslro-i'"|)i|)l()ï(|iU' (Iruiti'.

AH, artère lirpatifiuc.

C, cardia (figuré eu pointillé en arriére de rextréniité du
lobe gauclie du foie).

ce, canal cyslique.

CGH, canal cholédoque.
CH, canal hépatique.

E, estomac.
EPA. éminence porte antérieure.

relevée

FAE, feuillet antérieur de répijiioon gastro-hépali

ché du hile du foie et ralialtu sur l'estoin;

GG. grande courbure du rcstoniac.

1,D, lobe droit du foie.

LG. lobe gauche du foie.

LS, li^ranient suspenseur du foie.

LSP, lobe de Spigel.

F. pylore.

PG, petite courbure de reslomac.
VB, vésicule biliaire.

VP, veine jjortc.

que déla-

ie.

Le tissu du foie est remarquable par sa friabilité ; aussi se déchirc-t-i

ment dans les chutes d'un lieu élevé, ou bien à la suite de coups portés su

[ aise-

r l'ab-



CADIOT. — Études de Pathologie. {Pn^e spécimon.)

sâtrc ou jaiinâlrc suivant les points; on y voit en outre de

petits foyers hémorragiques. Plusieurs larges îl(jts d(î dégé-

ncrescoucc^ or(Mip(Mit toute l'épaisseur dr la paroi veiili'iculaire.

Le péricarde el l'endocarde suiiL h peine touchés. Les appareils

valvulaires ne sont le siège d'aucune lésion appréciable à l'util

^fi>f-';^Si

Fis. !• Cœur d'un cheval mort de pneumonie contagieuse. Myocardite aiguë.

nu. — L'examen microscopique a révélé les lésions de la myocar-

dite aiguë dift'use. Même aux points oii le myocarde était le

moins altéré, ses fibres étaient frappées de dégénérescence

granuleuse.

Sur cette autre pièce existent des lésions avancées de myocar-

dite chronique. Modérément hypertrophié, ce cœur est parsemé

d'îlots blanchâtres, irréguliers, plus ou moins en dépression, les



HANOT et GILBERT. — Mal. du Foie. (Page spécimen.)

Au cciilrc, les nodosités cancéreuses étaient fréquemment

caséifiées. A la périphérie, elles ne comprimaient sur aucun point

les lobules hépatiques qui leur confinaient.

-%•!

'^~r~:s- b

d-.._.

.^^
'*:^

r-«^-t^

d_»^

Mwheîi
f^ ^9'^^-

et se
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A K-zirmanski
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Fig. 11. — Épitliéliome alvéolaire à cellules cylindriques. (3.'>0 grossissements.)

rt, a. — Stroma du cancer.

b, b. — Épithéllum cylindrique simple.

c, c. — Épithélium cylindrique stratifié. —
Les éléments qui reposent sur le struma ont

une forme polyédrique. Ils sont recouverts

par une couche de cellules cubi(|ues ou cylin-

di'iques limitant une cavité alvéolaire centrale.

— Les cellules polyédriques ont de 8 à 12 (j.

de diamètre et les cellules cylindriques de

14 à 18 \). de longueur. Leur protoplasma

coloré en jaune par le picro-caruiiu, est assez

fortement grenu. 11 est abondant dans les

cellules cylindriques et peu développé dans
les cellules polyédriques. Leur noyau, le plus

souvent unique, est ovalaire ou arrondi. Son
diamètre est compris entre G et 7 [x. Il occupe
d'ordinaire lu i)ied des éléments de forme
cylindrique. 11 se colore en rose tendre, par le

pici'o-carmin, laissant apparaître un ou plu-

sieurs nucléoles vivement imprégnés par le

carmin.

(7, d. — Cavités alvéolaires.

En dehors des nodosités cancéreuses, les lobules hépatiques

offraient une disposition trabéculaire moins marquée qu'à l'état

normal. Les cellules constituantes avaient perdu toute affinité à se

juxtaposer bout à bout et se montraient sous la forme de l)locs

distincts souvent irréguliers. Elles étaient remplies de grains

pigmentaires et ne laissaient apparaître aucun noyau après colora-

8973-00. — Corbtil. Iiiiiniintiie Ed. Ci-élé.
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ÂULÂNIER & C
lE

Libraires- Éditeurs, 13, rue Bonaparte, Paris

La maison d'édition, fondée en 1885 pour créer la Construc-

tion Moderne et une série d'ouvrages artistiques et pratiques

destinés aux arcliitectes et aux constructeurs, a depuis cette

époque publié une collection de volumes qui constitue la Biblio-

thèque par excellence de tout artiste ou de tout praticien qui

s'intéresse à riiistoire de l'art, à l'archéologie, à la décoration, à

la technique du bâtiment.

Parjiii ces ouvrages, les uns forment des publications de grand

luxe, éditées avec toute la perfection que comportent les i-essources

actuelles de la gravure, de l'héliographie et de la chromographie
;

les autres sont des ouvrages didactiques et professionnels, destinés

surtout cà faciliter les applications de la théorie à la pratique, et à

simplifier l'étude des problèmes complexes que rencontre à chaque

pas le constructeur moderne. Nombre de ces traités sont aujourd'hui

classiques.

La maison Aulanier et Cie édite aussi plusieurs publications

périodiques, dont la plus célèbre et la plus ancienne est la Construc-

tion moderne, dirigée par M. P. Planât.

Grâce à ces journaux et à ces revues, les relations de la maison

s'étendent dans le monde entier, et ses correspondants la tiennent au

courant de toutes les manifestations d'art, de tous les progrès

techniques (|ui peuvent intéresser sa clientèle.

L'époque où nous sonunes se signale par de fécondes inno-



valions dans le domaine de la décoration de nos demeures et de

nos édifices. Les ouvi'ages les plus récemment parus ou en cours de

publication à la librairie de MM. Aulanier et Cie sont spécialement

édités pour reproduire les spécimens les plus intéressants de cet

art moderne.

Publications périodiques illustrées

LA CONSTRUCTION MODERNE
ARCHITECTURE GÉNIE CIVIL - ARTS ET INDUSTRIES DU BATIMENT

.lûiiinal liobdoinadaire fomli' on 1885

Directeur : P. PLANAT

L'HABITATION PRATIQUE
Journal de la Pclilc Construction, fondé en 1899

Directeur : P. DURAND

Ouvrag-es de P. Planât

Encyclopédie de i/Architectube et de i,a Construction, 12 forts volumes,

700 planclies tiors texte, 5 000 dessins dans le texte.

Fermes de Combles, Dimoiisions des pièces.

Hotels privés, 80 planches en couleurs.

Maisons de campagne, Villas et Châteaux, 150 planches en noir sur leinle

chine.

Maisons de rapport, 100 phuiches en noir sur teinte chine.

Manuel de perspective et tracé des ombres.

Mécanique appliquée a la résistance des matériaux, 5 volumes.

Le style dans la peinture décorative, 40 planches en couleurs.

Théorie des poutres droites en fer et ciment.

En cours de Publication

Décors d"L\térieurs, 40 i)lanches en couleurs.



Maisons de Campagne, Villas et Châteaux

Par P. PLANAT

PROPRIÉTÉ A VAUCRESSOM U.'Ct-O.) .mCHnECTt:M.J. GITILLE.^\I.\'

Réduction d'une planche de louvrage

Maisons de Campagne, Villas et Châteaux
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Ouvrages divers

L. Borne. — Études et Documents sur la Construction des Hôpitaux,

\ volunu' toxte, J atlas 40 planches.

Deveuix. — Rêves et Réminiscences.

DucoMPEX. — Nouveaux modèles de Lettres.

GouT (P.). — L'Histoire et l'Architecture française au Mont Saint-

Michel.

GiÉDY. — UEnseignement à la Section d'architecture à l'École

Nationale et Spéciale des Beaux-Arts.

LouviER. — La Préfecture du Rhône.

Lucas (Cii). — Étude sur les Habitations à bon marche en France et

à l'Etranger.

NoÉ. — Architecture et Sculpture.

Py (H''). — Enseignement théorique et pratique de l'imitation

des bois, marbres et bronzes.

RavoiN. — Responsabilité des Constructeurs.

Imp. Lahure
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J.=B. BAILLIÈRE ET FILS^
MÉDAILLE o'or\ 19, RuB HoutefeuUle, f9 \ médaille D'Or\

l'iirin IS'i!\ \ (pi!i:s nu iki f 1. 1: \ a ii u s a i > r-i. i; n m a in ) < l'uvi.s ISS'J '.

'^\ Magasins de Dépôt: lO, Rue Thénard (près le Collège de France)

H;

H J MAISON FONDÉE EN 1818 j.,

"^1 J.-B. BAILLIERE 1818-1885

X

H
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EMILE J.-B. BAILLIÈRE, Anciun ML-iubie du la Chambre de Coiniricici' de Paris.

.MrrnlMT (lu (:nn>tMl d hscdinpte de lu Banque de France.
Associi': DEi'iiis 1856. |K

>4^ HENRI BAILLIÈRE, Ancien Jui^e au Triluinal de Commerce de la Seine. <K
H| ^—^—^^.^—.^—^— ASSOCIK IIKITIS l.S(i'_>. v^

>j| ALBERT J.-B. BAILLIÈRE , Licencié en Droit. |K
Q>

^——^————^—^^^-^~-
Asscicii': DEPUIS 1S.S5. >^

(^5 GEORGES J.-B. BAILLIÈRE , Docleur en Médecine. |k
V^J

—^—^——^^—^^-^-^^^^^—
ASSOCIÛ DEPUIS 1S9S. W\

^1 La maison J.-B. Baillière et Fils, fondée en 1<SIS par J.-B. 1}aillikiœ, L^

hI esl, depuis près d'un siècle, dirigée exclusivement par les membres de la K
Hj même famille, fds et petits-fils du fondateur. C'est donc une des plus anciennes |K

(il maisons de librairie parisienne, où se sont conservées et continuées, sous le L^

\À même nom, les mêmes traditions. Cette maison s'est toujours consacrée au.\ ;
Hj sciences médicales et naturelles, à Tagriculture, l'horticulture, l'art vété- !
ill rinaire, aux sciences physiques et chimiques et, enfin, à l'industrie. 1^

Hj Le catalogue de la librairie J.-B. Baillikhe et Fils ne comprend pas JK

i'^l moins de 3 000 titres d'ouvrages, dont un certain nombre en plusieurs volumes. |h

'\\ Lue bibliothèque qui comprendrait un seul exemplaire de chacun des volumes >^
\À pul)liés par la librairie J.-B. Baillière et Fils représenterait un total de plus $!

!^| de 3o 000 francs, depuis le volume à I fr. "A) i Actualités /nécZ/ca/esy, jusqu'aux >^\

-^ grands ouvrages de 400 fr. ('Dictionnaire Jaccoud), 000 fr. (Leherl) et 900 fr. iy
:.-il Kicnerj, etc. C'est assez dire l'importance des œuvres éditées, la plupart

! j illustrées de planches en couleurs ou de hgures intercalées dans le texte. |^!

'W Les figures représentent un matériel de plus de 60 000 clichés. ly^

'À Dans les seules années 1898-1899, la librairie J.-B. Bailliï-re et Fils a jK

iij publié 285 volumes, mémoires ou brochures, ce qui représente une moyenne ^î
;-45 (le 12 publications nouvelles par mois. <K

'M MM. J.-B. Baillière et Fils, désireux de propagera l'étranger le renom de j^)

:^j la Science française, ont toujours cherché à faire traduire en Espagne, en Italie, \y
HJ en Allemagne, en Angleterre, les ouvrages importants qu'ils éditaient. Plus |K

(^\ de oOO de leurs publications ont été ainsi traduites dans toutes les langues. p
1^5 Ils cherchaient en même temps à tenir les Médecins et les Savants français

j^;

\-i\ au courant du mouvement scienlili({ue à l'étranger, et c'est ainsi qu'on trou- >;

îij vera sur leur catalogue le nom des principaux savants étrangers du siècle : L:

;^|
Huxley, Lyell, Balfour, Libbock, Virciiow, Leyden, Iloi-i .mann, Hindfleiscii, <

IaI Griesebacii, Xotiinac.el, Frericiis, Tciiiiiatciiekk.
I^)

(1 C'est dans cette même pensée de décentralisation scienlilique, que, devan-
j^;

H çant d'un demi-siècle le courant actuel, J.-B. Baillière fondait, en 1828, ;;
H> une maison .'i Londres, à la tête de laquidle il mettait son frère, dont les fils {•

î1 allaient eux-mêmes fonder des succursales en Amérique et en Australie, puis Lj

;-^ il envoyait, en 1848, son neveu fonder une maison Èi Madrid. JK

(^ MM. J.-B. Baillière et Fils comptent actuellement plus de :')0(» corres- ;)

[M pondants directs, répartis sur tous les points du Globe. >,;

:



>J
Sciences Médicales h

H; La maison J.-H. Haillikriî et Fii.s a pul)lie', diiranl le cours du siècle, trois grandes ^^!

j^l
encyclopédies médicales : i^;

HJ Diclioiwnire de Médecine el de (^hirurçjie pruli<iiieti 15 v()himcs),de 1820 à l.S.'iit. S^;

(i? .VofU'e.TH Dictionnaire de Médecine et de Cliirurcfie pratiques^ sons la direction '/y

\^ du professeur Jaccoud (40 volumes), de 186i à 1S86. fK
'•^'i Traités de Médecine (10 volumes) et de Chirnrçfle 10 volumes), le ])reniicr sous jK

i^', la dii'cction du professeur liuotiARiiEL, doyen de la Faculté de Médecine de Paris et 'Zi

l^'f du professeur agrégé Gilbeut; le second sous la direction du pi'ofesseur Le Dentu ï^-;

\'i'< et du professeur agrégé Piinini; Di;liu;t. Ces deux gi-ands traités, commencés en ïK

ii J89,'), seront achevés en 1900. '^i

^1 Ils publiaient en même temps le Dictionnaire de Médecine de Litthé, arrivé ';
H> aujourd'hui à sa 18° édition, qui représente, par ses 180 000 exemplaires vendus au ;;
îij cours du siècle, le plus grand succès de librairie médicale du monde entier. J^î

yti
'"'^' t'ataloguc de leurs publications renferme le nom de tous les grands médecins J^j

v^î du siècle : DuruvTiu;^, BnoussAis, Bot)ili,ai;i>, Grisolle, Gosselin, Chauitaru, J^»

'.À', Hardy, Peter, Ricohd, Rouin, Ver>euil, Richet, Tarmer, Davaixe, Trousseau, jK

'^l Iri'I'AT, Malg.vigne, etc., puis Rrouaroel, Guyon, Bouchard, Cornil, Jaccoud, /K

î^j Landouzy, Le Dentu, Grancher, A. Fournier, Brissaud, IIallopeau, Gilbert, î^j

'.i' Deliset, Aluaruan, Bouilly, Second, Gili>es de la Tourette, Broca, Huchard, etc. ?;
xi '>'.

>4> Mais ce n'est pas seulement à l'élite des médecins parisiens que MM. J.-B. Bail- f^;

X', Mi':nE et Fils s'adressaient. Toutes les célébrités mé'ilicalcs des facultés de iirovince $!

!^/ leur conliaient la iiublicalion de leurs a-uvrcs. 'Zs
i"^/ /~'

Xi A Lyon : MM. Teissii.h, Mayet, Lkpine, Bouveret, Chauveau, Arloing, Lacas- iK

îij SAiiNE, CoURJiONT, Jamoulav. A Montpellier : MM. Grasset, Immert, Beutix-Sans, îf)

;-4; MoiTESSiER, Rodet. A Lille : MM. Deiuerre, Momez, Surmont. A Nancy : MM. Guoss, >;
X' Beaunis, Macé, Garnier, Chrétien, Schmitt, Rohmer, etc. A Bordeaux : MM. Azam, '/k',

••Z' IJenucé, Bouchard, Coyne, Morac.iie, Layi;t. A Toulouse : MM. Mossi:, Jeanxel, Jl!

;-^| RÉMOND, Freniœl. y\ Alger: MM. Brault, Battandier, IIérail, Trarut. /wi Swisse ; jy^

xi MM. D'FsriNE et Picot, IIerzen. En neUiiciue : MM. Frédérico, Frau-ont. ^j
X' 'r,

j-^$ Enfin les médecins de l'Armée et de la ]\Iarine leur ont fourni une collaboration j^-j

X' i)récieusc : MM. Michel Li'.vy, Arnould, Legouest, Kelsch, Chauvel, Gaujot, ?{
'^: I .T,^r..,>- Yr ...,-, FI . T TÎ...I, . .... Il- lif.i Twj Mi'rr>I/-r.¥ir>'r /.ff ^r!I^AVERAN, MaNQI'AT, RoCHAliD, Le RoY DE MÉrICOURT, ctC. Y

ii! Ils publient, depuis 1829, les Annales dHyyiène l'ulihque. actuellement sous la j^i

;^/ direction du professeur Brouardel. Cette collection représente 112 volumes. i^J

îl' Après avoir fait appel, pendant la i)remière moitié du siècle, aux procédés d'il- ^ri

î-^' lustration, aloi-s en honneur, notamment pour ÏAnatomie pathologique de Cru- iy^

X<, vEiLiiiER (230 planches in-folio lilhograjihiées et r.l;i,'i/om/e jiaihologique de Lebuixt ;K

%î; l200 j)lanches in-folio gravées sur aciei', imprimées en couleur et relouchées au pin- jTî

X'/ ceau}, ils ont eu recours, pour leurs dernières publications, aux procédés modernes '/y[

X', de la chroniotypographie : Allas de Microbiologie de ISIacé (1899, avec 00 planches jK

!>j tirées en S couleurs), Analomie de Beaunis et Bouchard (â« édition, 1891, avec jl)

\-i/ 557 figures tirées en 8 couleurs). Traité de Dermatologie de IIallopeau 1900. avec f^;

X'/ 21 planches tirées en 10 couleurs). Signalons aussi les planches coloriées, décou- iK

'Mi pées et superposées de YAtlas Manuel d'Anaiomie de Cuyer. iZj

îij A côté de leurs grandes publications, ils ont eu soin de publier plusieurs collée- i^

l^î lions à bon marché, à l'usage des étudiants et des praticiens : <^|

f^î Collection de Formulaires [20 volumes à .'? fr. . Manuel du Doctorat en médecine <K
i'^l '21 volumes à 3 fr. le vol. cartonné . Manuel du Médecin praticien il A volumes à iti

]-i',
''> fr. le vol. cart.). Tableaux synopliciues de Médecine (12 volumes à 5 fr. le vol. cart. . ly[

y^l Enfin ils ont commencé depuis deux ans, sous le titre d'Actualités Médicales, <^>

X', une collection de volumes de 100 pages in-l(j à un prix inusité jusqu'alors pour les ?K
(i< ouvrages de science (1 fr. 50 le volume cartonné , dus à l'élite des médecins et

^^j

'^^i chirurgiens des liôpitaux de Paris, Lyon, Montpellier, Bordeaux, etc. î^



-- ;;
Xi ;<

i Histoire Naturelle ;^

d Agriculture — Horticulture — Art Vétérinaire jK

•^ ;<!

'a\ Kii l'In/siiilonic. MM. J.-l'». Baii.i.ikre et Fils ont attaché leur nom à la puhlica- jK

H lion des' (eiivrcs de Claii.e lîiMiN.vnn 16 volumes ,
FLOuni-Ns, Maiiiias DrvAi.,

|^)

î!^ 13i:aums, Paii. Biuit, Colin, Ctiikiiant, etc. jK

H LM/ia<o;»/e humaine et comparée est représentée par les noms de : Beaunis et f^J

f5 Bouchard, Cuyeb, CRUvEiLuiEn, Anger, jMaloaigne, Cii. Robin, M. Duval, Ranvumv, ;>;

H Gavoy, Luys, Chauveau, Perrier. :^|

'^ En Histoire ualarelle, MM. J.-B. Baillièrk et Fils ont pul)li(-, sous la direction jK

''<\ dune réunion de naturalistes du Muséum, la j;rande encyclopédie de Bu.:hm, Les J^j

'i\ Merveilles de la i\ature, dont les 14 volumes gr. in-S représentent plus de ^
i-^ li; 000 liages, avec 200 planches et plus de 6 000 figures. p
>^ On trouvera sur leur catalogue le nom de tous les grands naturalistes du siècle :

p^
H En Zoologie : Blainvu.le, Cuvikr, Férussac et Deshayes {Hisloire naturelle ^'^

des Mollusques, 4 volumes in-folio, avec 247 planches coloriées), Gukrin Meneville, i^;

KiENER Snecies et Iconographie des Coquilles, 12 volumes in-4, avec 020 planches >:

coloriées), Lamarck [Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres, 11 volumes m-8),
;p

MouriN T VNDON, Temminck, et parmi les contemporains : Ed. Perrier, R. Blanchard,
J^;

J. Chatin, Milne-Edwards, Maurice Girard
(
Traité d'Entomologie, 3 volumes, avec ^K

118 planches coloriées), Girod, Sicard. etc. ï^

/ a Faune de France de M. Acloque, qui vient d'être achevée, comprend 4 volumes jK

de 2 000 pages, illustrés de plus de 4 000 figures dessinées par l'auteur. ^^!

Fn Botanique : Boissier, Bonnier, Brongniart, Bureau, Cauvet, A. Chatin. Cour- '>)

CHET, Decaisne, Duchartre, De Candolle, Delessert, IIumboldt, Jussieu, Montagne,
p

Planchon, Verlot, etc. Li

Fn Géolonieet Paléontoloqie : Deshayes [Description des Animaux sans ver- >;

tèhres du bassin de Paris, .'i volumes in-1, avec 180 planches), Gaudry, Lamarck, K
PiCTET, C0NTE.1EAN, Bernard, Priem, S. Meunier, Renault, de Saporta, Schimrer,

^^
Watelet, Zeiller. 'Z)

En \nthropoloqie : Quatreiages et IIamy Les Crânes des Races humaines, •
2 volumes in-1, avec 483 figures et 100 planches ,

Verneau, de Baye, Cotteau K
Rivière, etc. JK

A côté de leurs grands ouvrages de science pure, MM. J.-B. Baii.uÈre et Fils se K

sont activement occupés de vulgariser, par des livres à bon marche quoique lUus-
|^!

1res de nombreuses figures, les applications de la science a 1 agriculture, a 1 horti- ,
culture et à lart vétérinaire. Nous citerons comme volumes de ce genre, dus tou- rj

jours aux plumes les plus autorisées : K
^^j En Agronomie : MM.BROcciii,VEsyUE, Schribaux, Nanot,Cornevin, Gain, Vivier.

^
H En Horticulture et Viticulture : MM. Bois, LavallÉe, Passy, Verlot, de Vil- |K

(^ MORiN, Bellair, Sauvaigo, Durand, Fit/.-James, etc. ^K
'

VArt vétérinaire a été depuis trente ans l'objet, de leur part, de publications
|^!

particulièrement importantes. j^!

]:Enciiclopédie vétérinaire, publiée sous la direction du professeur CadÉac, L:

comprend actuellement 20 volumes, où sont traitées, par les professeurs les plus ^K

autorisés, toutes les branches de la science vétérinaire. iy^

En dehors de cette encvclopédie, le catalogue de la librairie J.-B. Baillière et
^^

Fils ne comprend pas moins de 50 volumes consacrés à cette menie science dus a ;,

MM. Chauveau et Arlo.ng, Colin, Alix, Boucher, Cagnv, Goyau, Gallier, Lesrre,
j^î

SiGNOL, Thierry, Relier, etc.
|^!

:



Physique — Chimie — Industrie

Lu l'liiisi(iiic cl eu pai-|iculii;r ï Klcctricité diiI, cLc l'objet. d'impurLuiilcs puhlica-

lions (le lu libraii'ie J.-H. Baii.i,ii:iuî et Fils, ducs à MM. Imheht {Traité de l'Iuj-

siquc, -2 vol.), Lia i':vitn {Diclioiiiutire d' Éleclricilé), HuiGMiT, Leduc, Mk.ntii.i.ot,

G. l'i.ANTi':, Mii.NTi'ia.LiiîH, cLc.

Kii Chimie, 'SIM. J.-B. Baii.lièke et Fils onti)iiblié le Dictionnaire de M. Bouant,

le Traité de M. Enchîl, les J/,Tni'7J(jLT/('on.s de MM. Jungi-lkisch, Ftaix, et les œuvres

de MiSL A. Gautier, Duclau.x, Riche, Lefcuït, Rasi-ail, etc.

L'Industrie s'est profondément modifiée depuis 25 ans, son mouvement progressif

suivant celui de la science. Il faut que les industriels se tiennent de plus en plus

au courant de la science et spécialement de ses applications chimiques, mécani<|ues

cl électriques.

C'est i)our favoriser ce mouvement et répondre aux programmes des nouvelles

l'icoles pi-atiqucs de Commerce et d'Industrie (pie MM. J.-B. Baillièhk et Fils ont

multiplié depuis quelcpies années leurs publications industrielles. iK

1^1 VEncyclopédie Industrielle comprend déjà 10 volumes dus à la plume de l^^

H| spécialistes bien connus : MM. IIaller, Riche, Bouant, Bouthoux, Tuillat, IK

Hs Hali'hen. GuiciiAnn, Petit, Housin-Déon, J. Lefèviîe, de Launay, Pécheux, Busquet, î^
^.^5 GiriAHD, etc. Chaque volume forme une monographie complète et l'ensemble ]^
Hs embrassera toutes les industries chimiques, mécaniques ou minérales.

|^

>^< M. J. Lefèvhk a résumé dans un Dictionnaire de VIndustrie (1 vol. gr. in-S de jK

(^\ 1000 pages, avec 800 figures], qui vient de paraître, toutes les questions qui se

rattachent à l'industrie. C'est un livre qui rendra les plus grands services à l'indus-

triel, de plus en plus obligé de suivre non seulement les progrès de sa spécialité,

mais ceux de toutes les industries qui se prêtent de plus en plus un mutuel appui.

H
H

'M

Bibliothèque des Connaissances utiles

La liihlioliièque des (Connaissances Utiles a pour but de vulgariser les notions

usuelles que fournit la science et les applications sans cesse plus nombreuses pour

les Arts, l'Industrie et l'Économie domestique. Son cadre comprend donc l'univer-

salité des sciences en tant qu'elles représentent une utilité pratique, au ])oint de

vue, soit du bien-être, soit de la santé. C'est ainsi qu'elle aborde les sujets les plus

vaiiés : industrie, manufactures, art de l'ingénieur, chimie, électricité, agriculture,

liurticulture, élevage, économie domestique, hygiène et médecine usuelles, etc.

File comprend actuellement 80 volumes de 400 pages chacun, illustrés de nom-

breuses figures Chaque volume cartonné : -4 l'r.).

^ Bibliothèque Scientifique Contemporaine

La ISibliothèqne Scicniilique ilonleniporaine, d'un format commode et d'un prix

î-^l
modicpie, s'adresse à tous ceux qui, désireux de ne pas rester étrangers au mou-

(^1
veinent scientifique de leur époque, n'ont ni le temps ni la facilité de recourir aux

i^l sources. Les questions d'actualité sont présentées avec des développements en rap-

;-^j port avec leur importance, et débarrassées des formules techniques; les nouvelles

\^\ découvertes et les nouvelles applications de la science sont exposées à mesure

lis ([u'elles se produisent; les recherches originales sont vulgarisées par les auteurs.

fi} Cette collection comprend 120 volumes de iOO pages chacun, illustrés de nom- L>

5.^5 brcuses figures (Chaque volume :
•'} fr. 50). |K

,A\ 9073-00. — Corbeil. Iiiip. lid. Crété. 5^}



jl.IBRAIR.IE D 'y^RT

Ludovic BASCHET, Éditeur
PMUS - 12, RUE DE L'ABBAYE, 12 - PARIS

l.E VIEUX PARIS

Réduction d'une des pages du Panorama : L'Exposition universelle de 1900.

M Ludovic Baschet fonda sa Librairie d'Art en 1876 et, depuis

cette époque, pas un instant ne se sont ralentis ses efforts pour répandre

dans le public le goût des reproductions artistiques.

Sa première publication, La Galerie Contemporaine, par ses

livraisons à i fr. 5o, mit à la portée de tous les photographies des

tableaux modernes que les amateurs ne pouvaient se procurer

jusqu'alors qu'aux prix de 6 et 10 francs l'épreuve. C'est également



LIBRAIRIE d'art — I.. BASCIIET, ÉDITEUR

dans cette publication que furent reproduits pour la première lois en

zincographic les esquisses et dessins de Maîtres,

En 1879, M. Baschet édita le Catalogue illustré du Salon,

qui, depuis vingt-deux ans. public en participation avec la Société des

Artistes, répand dans le monde entier le renom de Tai-t français

contemporain.

Des ouvrages de grand luxe ornés d'eaux-fortes et de photogravures

en taille-douce comme les Chefs-d'Œuvre d'art à l'Exposition

Universelle de 1878, le Musée du Luxembourg, les

Dessins du Louvre, les Cent Chefs-d'Œuvre, la collection

des Salons, Meissonier
i et vingt autres dont l'édition

exige des mises de fonds

considérables et des années
-4i'

-i

Aquarelle de .Maurice Lcloir, yravee sur boit- (Extraite de la Revue illiis Ircc).
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LA SORCIERE

Réduction d'une des pag-es du Panoranu (Tableaux vivants).



LIBRAIRIE 1) ART — L. lîASClIKT, EDITEUR

de préparation minutieuse, mirent la Librairie d'Art au niveau des

Maisons les plus réputées.

A côté de ces publications de haut prix, M. Baschet poursuivait

ses efforts de vulgarisation par l'image. Secondé par son fils, René

Baschet, il créa, en i883, le Paris illustré où furent appliqués les

premiers procédés de typographie en couleurs et, en i885, la Revue
illustrée, à laquelle collaborèrent tous les écrivains et les artistes

renommés, et qui constitue actuellement, avec la collaboration

d'Adolphe Brisson et de Jérôme Doucet, un des recueils périodiques

les plus goûtés du public. En même temps, M. Baschet créait, avec

la Maison Goupil, le Figaro-Salon et le Figaro illustré.

En 1889, il fut chargé par la Commission des Beaux-Arts de

l'Exposition universelle de publier un volume de luxe sur l'Exposition

centennale : l'Art français. Enfin, en 1895, il créa le Panorama,
un des plus gros succès de librairie de notre époque, puisqu'après

quatre années la vente dépasse 10 millions de livraisons. Dans

cette publication à 60 centimes le numéro, parurent les Merveilles

de la France, les Voyages du Tsar en France et du

Président de la République en Russie, les reproductions

des Musées du Louvre et du Luxembourg, et des Salons
annuels, L'Armée Française, par Détaille, Paris instantané.

Les Saisons, etc.

Cette année, M. Baschet édite le Panorama de l'Exposition,

le Panorama-Salon, le Guide Lemercier, les trois Catalo-

gues illustrés officiels des Beaux-Arts (Expositions décennale,

centennale et rétrospective), la Gazette du Vieux-Paris, etc.

Dans toutes ses productions, les plus populaires comme les plus

somptueuses, la Librairie Baschet s'est toujours fait remarquer par le

goût raffiné qui préside à leur mise en œuvre, par un choix judicieux

des procédés de reproduction ; en deux mots, par une préoccupation

constante de bien faire.

WM^'^/

Imp. Lahure.
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LIBRAIRIE CLASSIQUE EUGÈNE BELIN

"Zl"' BELIN FRÈRES "'IZl""
ÉDITEURS f., ^t

RUE DE VAXIGIRARD, 5 3, P^RIS

L'Imprimerie Belin, brevelée, existait déjà à la fm du siècle dernier.

Les documents ne permettent pas de déterminer la date précise de sa

fondation.

La Librairie classique Eugène Belin, brevetée, fondée en 18^7, s'oc-

cupe exclusivement de livres correspondant à tous les degrés de Ten-

sei'^nement. Son impi'imerie. située à Saint-Cloud, et ses ateliers de

cartonnage lui permettent d'apporter à la partie matérielle de son

œuvre tous les soins que mérite le public des jeunes élèves auquel elle

est destinée.

Ses efforts constants, pour livrer à des conditions extrêmes de bon

marché des ouvrages d'une exécution irréprochable, lui ont valu, entre

autres récompenses importantes, le diplôme d'honneur à l'Exposition

universelle d'Anvers, l885. et le grand prix à l'Exposition universelle

de Paris, en 1889.

Les publications de la Maison Belin se composent d'ouvrages répon-

dant à tous les programmes officiels : enseignement primaire, élémen-

taire et supérieur : enseignement secondaire classique; enseignement

secondaire moderne; enseignement secondaire des Jeunes filles.

Aucune des parties de ces dill'érents programmes n'a été négligée.

Les maîtres de l'enfance les plus compétents ont donné une série d'ou-

vrages pour les cours français, depuis l'école maternelle jusqu'à l'école

primaire supérieure et aux écoles normales; la collection complète des

auteurs français, latins et grecs, exigés par les programmes, a été

publiée avec la collaboration des membres les plus distingués de l'I ni-

versité; les textes, annotés au point de vue grammatical, littéraire et

historique, sont précédés ou suivis de notices ou d'études littéran-es

ou biographiques, et leur impression en gros caractères, nets et bien

lisibles, en facilite l'intelligence et en permet l'étude, sans fatigue, de
\

la part de nos jeunes élèves. S

Nous donnons ci-contre la liste des principaux auteurs dont les ou-

vrages sont édités, imprimés et cartonnés par la Maison Belin.



ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

IMktiiodrs nK i.kctcrk : Béhagnon. — Christiaens d Arnold. — Grosselin. —
Henrion. — Mottot. — Vaillant et Manier.

Écriture : Flament, méthode d'écriture française.

Instruction morale et civique : Curé et Houzelle. — Pavette. — Vessiot.

Lecture courante : Barillot et Lévy. — Bruno. — M'"" Girardet. — Henrion.
— Legrand. — M""' Meniez. — Sabatier.

Récitation : Lebaigue, Pour nos flllcs, Pour nos fils, le Livre de l'école. —
Noël Fleury.

CiRAJiMAiitE iRANÇAisE ET RÉI1ACTI0N : Lebaigue. — Leclair. — Leclair et Rouzé.
Mulley cl Cherbuy. — Rotgès. — Suptil.

Dictionnaire : Bénard.

-„_>;'

•#!

i:^^
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u

f />./<-> ^

Gravure extraite du Nouveau Cours de langue française, par E. Rotgès.

Histoire : Blanchet. — Blanchet et Pinard. — Blanchet et Toutain. —
Jouve. — Pigeonneau.

Géographie : Dubon et Lacroix. — Laborde, Lanier et Rogeaux. — Lanier
et Guillot.

Sciences mathématiques : Andoyer. — D. André. — Bourget. — Burat. —
Grimon et Tilmant. — Guilmin. — Suptil.

Sciences physiques et naturelles : Daguillon. — Gripon. — Lugol. — Pavette.

Agriculture : Barillot. — Barillot et Lévy. — Pavette.

Dessin : Darchez, tableaux muraux et caliiers. — Godefroy.

Travail manuel : Brudenne. — Jully. — Jully et Rocheron.

Comptabilité : Andoyer. — Fudez.

Chant : Arnould. — Arnould et Eck. — Bataille. — Haeck. — Ribis.

Pédagogie : Chaumeil. — Laugier et Valran, — R. Liquier. — Maillet. —
Vernier.

Anti-alcoolisme : Bocquillon.



ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

CiRAM.MAiiu: I r.ANÇAisE : Crouslé ri Cordelet. — Leclair. — Michel. — Rouzé.

Littérature française : Aubertin. — Chauvin et Le Bidois. — Drioux. —
Gazier. — Grisot. — Henry. — Jacquinet. — Labbé. — Lebaigue.

C0LLFX.T10N d'al'teirs français annotés par MAI. Aderer, Aubertin, Aulard,
Bernés, Bornecque, Boully, Caron, Charles, Fouillée, Gasté, Gazier,
Gidel, Grégoire, Grenier, Henry, G. Jacquinet, P. Jacquinet, Jonette,
Labbé, Lanusse, Lena, Marion, Ollé-Laprune, Réaume, Thouverez.

Histoire : Blanchet. — Blanchet et Toutain. — E. Bourgeois. — Brissaud.
— Carré. — Drioux et Jousset. — Hubault. — Meuriot. — Pigeonneau.

Gravure extraite du l'rccis d'histoire contemporaine, par D. Blanchet.

Géographie : Bainier. — Guillot. — Lanier. — Pigeonneau.

Atlas et cartes ; Abbé Bernard. — Drioux et Leroy. — Hubault. — Pigeon-
neau et Drivet. — Vilpou.

Philosophie, Morale : Adam. — Blum. — Charles. — Gouraud. — Lévèque.
— Ollé-Laprune.

Langue latine : Edon. — Favre. — Grisot. — Guilmant. — Henry. — Le-
baigue. — Lebaigue et Caublot. — Leclair et Feuillet. — Leclair et

Mailfait. — Meynal. — Reniez. — Rouzé. — Simore et Doret. — Trotin.

Dictionnaires latins : Edon. — Lebaigue.



Cni.i.Kr.TioN h'AiTKins latins nnnotés par .M.M. Aniel, Aubertin, Brach, Caron,

Charles, Crouslé, Fouillée, Fustel de Coulanges, Gasté, Gidel, Hall-

berg, Harant, Henry, Jacquinet, Lebaigue, Legouëz, Lemain, Leys,

Maillet, Person, Pessonneaux, Pichon, Rouzé, Rogier.

Langi'f, ohecolie : Feuillet. — Jacquet. — Leclair el Feuillet. — E. Pesson-

neaux. — Rouzé.

DlCT(Ol^'^AIREs gkecs : Feuillet. — E. Pessonneaux.

Collection dauteurs grecs annotés par MM. Aniel, Brach, Chambon, Cou-
gny. Dieux, Dumas, Feuillâtre, Feuillet, Fouillée, Gasc-Desfossés,

Gasté, Gidel, Henry, Jacquet, Lemain, Lévy-Wogue, Lemercier,

Maillet, Marion, Ollé-Laprune, Pessonneaux, Rouzé, Sourdille.

Langue allemam>e : Condamin. — Cottler. - Heumann. — M" Kastler. —
Kochersperger. — Leclair et Sklower. — Veyssier.

Collection h'aiteurs allem \m>s aiuKitrs par MM. Bailly, Cart, Dietz, Fortwen-
gler, Gruber, Gûthlin, Hartmann, Henry, Kirsch, Kochersperger,

Kunstler, de Liebhaber, Lombard, Riiplinger.

Langue angi-aise : Condamin. — Gresy. — Guiraud. — Leclair et Sévrette. —
J. Sévrette.

Collection d'auteurs anglais annotés par MM. Fougeron, Gibb, Guiraud, Mer-
voyer, G. Sévrette, J. Sévrette, P. Sévrette.

Langue italienne : Michelin-Bert.

Sciences mathématiques : Andoyer. — Bioche. — Bos. — Bourget. — Burat.

— Ferval. — Gérardin. — Guilmin. — Mesnard. — Simon.

Gravure extraite des Notions de zooJofjie, par A. Daguillon.

Sciences physioues et naturelles : Béthoux. — Béthoux et Laffon. — M'i'^'' Bus-
sard et Dubois. — Daguillon. - Gosselet. — Gripon. — Lugol.

Dessin : Darchez.

Comptabilité : Andoyer. - Bepmale. — Desouches.

Législation : Cadet. — Périer.

Instruction religieuse : Abbé Bernard. — Ab])é Dassé. -- Abbé Gouraud. —
Alihé Grosse. — Abbé Vincent.

„,s
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BergeR'Leyraïjlt & C"
I M P R I M E U R s - É D I T E U R s

PARIS, 5, rue des Beaux=Arts

Kl

IMPRIMERIE TYPOGRAPHIQUE ET LITHOGRAPHIQUE CHROMOTVPIE

FONDERIE DE CARACTERES ET DE MUSIQUE MOBILE

STÉRÉOTYPIE GRAVURE PHOTOGRAVURE RELIURE REfiLURE

Récompenses aux principales expositions

Londres 1862 : PRIZE MEDAL. — Paris 1861 : MÉDAILLE DE PREMIÈRE CLASSE.

Paris 1818 : MÉDAILLE D'OR. — Paris 1889 : MÉDAILLE DDR.

Bruxelles 1891 : GRAND PRIX.

<^^ ""c^

La Maison Berger-Levrault & O^ a été fondée à Strasbourg en 1675.

Depuis cette époque jusqu'à ce jour, elle est restée aux mains de la même
famille. Transféré à rv'ancy en 187 1, l'établissement n'a cessé de se dévelop-

per, et actuellement son personnel comprend plus de 5oo employés et ouvriers.

Plus de 120 machines sont réparties dans les différents ateliers.

Des caisses de malades et de retraite sont instituées dans la Maison.

L'Imprimerie réunit toutes les ressources de l'Industrie du Livre, depuis la

fonte du caractère, jusqu'à l'habillage par la reliure. Elle est spécialement

connue pour la beauté, la netteté et la correction de ses travaux. En dernier

lieu, ses ateliers artistiques ont fait faire de notables progrès à l'impression

de la gravure typographique en noir et en couleurs.
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Comme imprimerie udminisiralioe, elle produit tous les imprimés dont se

servent plusieurs grandes administrations de l'Ktat et les divers corps de troupe.

Cet important service nécessite la conservation permanente de plus de

10,000 cadres de composition ; en outre, quantité d'ouvrages de loo feuilles

et plus sont maintenus sur pied en caractère mobile. (]es deux faits seuls

témoignent de l'importance du matériel typographique de l'imprimerie Bkrger-

Lkvr.vui.t &• C'«.

La Librairie a publié, à toutes les épo(jues, dans les diverses branches

de la science et de la littérature, de nombreux ouvrages qui ont propagé le

bon renom de la Maison aussi bien à l'étranger qu'en France.

L'exposition comprend 55o volumes, choisis parmi les nombreuses publi-

cations faites par la Maison depuis 1889.

'ï*'V''r'V-'r'T'i*ir'*c'ï*t*'«''T'-^ir'

AUTEURS D'OUVRAGES PARUS DEPUIS 1889

Contrôleur ALOMBERT GOGET.
AUUOL'IN-DU.MAZET, publiciste.

Général ARVERS.
Général Jules de BENOIST.

Maurice BLOCK, membre de rinstitut.

L. BOPPE, anc. directeur de l'École forestière.

Commandant P. BOPPE.
Général CARDOT.
Colonel CHERFILS.

Contrôleur général CRETIN.

Paul DESCHANEL, président de la Chambre.

Colonel DEVAUREIX.
Général DUGHESNE.
Général FAY.

Colonel FIX.

Général de FORSANZ.
Colonel FOUCART.
Amiral FOURNIER.
L. GRANDEAU.
Général B. HANRION.
Colonel R. HENRY.
É.MILE HIXZËLIN, liUérateiir.

Général de JESSÉ.

Colonel JOFFRE.
Général JUNG.
Colonel KLOBB.

E. LAFERRIERE, fjouverneur de l'Algérie.

J.-L. DE LANESSAN, ministre de la marine.

Lorédan L.\1\CHEY, littérateur.

Louis LÉPINE, préfet de police.

E. LEVASSEUR, membre de l'Institut.

Éd. LOCKROY, ancien ministre delà marine.

Maurice LOIR, i)ubliciste maritime.

Charles iM.\LO, publiciste militaire.

G. MARQFOY, trésorier-payeur général.

René JUILLET, résident général en Tunisie.

A. MUNTZ, membre de l'Institut.

Georges P.\LL.\IN, gouverneur de la Bancpie

de France.

Général PELOUX.
Général PIERRON.
POUBELLE, ancien préfet de la Seine.

Colonel de POYEN.
Alfred RAMBAUI), ancien ministre.

Général RAU.
Amiral RÉVEILLÈRE.
E. RISLER, direct'- de l'Institut agronomique.

LÉON SAY, ancien ministre des tlnances.

E. SERRE, conseiller à la Cour de cassation.

Victor de SWARTE, trésorier-pay général.

Général THOUxMAS.
Général VANSON.

PRINCIPALES PUBLICATIONS EXPOSEES
Historiques des corps de troupe de l'Armée française (1569-1900). — i volume grand

in-S avec 3.') planches hors texte et nombreuses gravures dans le texte.

Les Hussards, 1692-1792, par le capitaine H. Choppin. — i volume in-^ avec planches
eu rouleurs, et illustrations en noir et en couleurs dans le texte.

Au Régiment — En Escadre, par .Vrdouin-Dumazet. — i vol. gr. in-8 avec 3.5o pholotypies.

La Défense nationale en 1870-1871, par Pierre Lehautcourt. — 8 vol. in-8 avec cartes.

Rapport sur l'Expédition de Madagascar, par le général Duchesne. — i volume grand
in-8 avec atlas.

Voyage en France, |)ar Ardoiin-Dcmazet. — 33 volumes in-ia avec cartes, dont ai parus.

Etude sur l'Économie alpestre. Les Alpes françaises, par F. Bkiot.— 1 volume grand in-8.
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L'Enseignement primaire dans les pays civilisés, i»ar E. Levasseur. — i vol. qr. iu-S.

Traité de la Juridiction administrative et du recours au contentieux, par E. Lafkk-

niKiu.. — 1! volumes giaïul iri-H.

Ancien Armoriai équestre de la Toison d'Or, par Lorédan LAHf:iiKV. — i volume f|raiul

iii-lolio avec- ii('> plaïK-lie^ en ( hromolypograpLie.

La Reproduction des Couleurs, par IV Steinhkii.. — i volume in-'j avec u>o planches en

cliromotypograpliie.

Recueil de rapports sur les Conditions du Travail dans les pays étrangers. —
!> volumes ijr.inil in-S.

Bibliothèque d'Enseignement commercial, clinf(ée par M.Georges Paui.et.— 17 vohunes

iii-S [larus.

Bibliothèque du Marin. — 21 volumes in-8 parus.

Dictionnaire militaire. Encyclopédie des sciences militaires, par un Comilé d'officiers de

toutes armes. — 2 volumes grand in-8, dont le premier paru.

Dictionnaire de l'Administration française, par .Maurice Block. — i volume gr. in-8.

Répertoire de Police ad/innislratwe et Judiciaire, par Louis Lépixe. — 2 vol. gr. in-8.

Dictionnaire des Finances, par Léon Say. — 2 volumes grand in-8.

Dictionnaire Financier international, par Méuot. — i volume in-8.

Dictionnaire des Domaines, par Ed. Maguéro. — i volume in-'i.

Dictionnaire des Patentes, par P. Brussaux et V. Glittier. — i volume grand in-8.

Dictionnaire de la Perception des Amendes, par A. Le Balleir. — i volume in-8.

Dictionnaire du Timbre et de
l'Enregistrement, par F. Sol-
LiER. — 1 volume iii-8.

HT^C-

U*^^
[^•;:

Lexique géographique du monde
entier, par E. Levasseur. — 3 vo-
lumes grand in-8 avec cartes,

dont le premier paru.

Dictionnaire des Communes, avec
indication des perceptions dont
chaque commune lait partie. —
I volume in-8.

Ci
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Cl

K
K
Ci

Ci

f T̂e f V'J.

5 - Xa« Ol5 Bïaux-yîrU

Couverture de V. PitOfVK.

Almanach National. — Annuaire Di-

plomatique et Consulaire. — An-
nuaire de l'Administration préfec-

torale. — Annuaire général des
Finances. — Annales des Assem-
blées départementales.

.\nnuaire de l'Armée.— Annuaire de
l'Infanterie. — Annuaire de l'Ar-

tillerie.

Uevue d'Artillerie. — Revue de Ca-
valerie. — Uevue du Génie mili-

taire. — Carnet de la Sabretache.

La Plume et l'Epée.

Uevue générale d'Administration. —
Revue des Etablissements de Bien-

faisance et d'Assistance. — Revue
des Services financiers.— Journal

de la Société de Statistique de

Paris.

Annales de la Science agronomique
franç^aise et étrangère. — .\unales

de rinslitut national agronomique.
Bibliographie analomique.
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Frontispice de Jeanne d'Arc, par le général Dragomirov

d'après la statue équestre de M. d'Épinay.

Qyfnt^tept'on stétéoatai>maue (^ôetaer-ùefzautt (Si C





Bouasse-jeune & C'"

ÉDITE UR>
12, Place Saint-Sulpice, et rue Bonaparte

Celte Maison, fondée pnr M. 1<]mile Douasse, est actticllcnicnt dirigée

par SCS fils.

Elle s'occupe d'éditions d'imagerie religieuse, dans tous les formons et

pnr tous les procédés iconographiques.

]";ile publie aussi des opuscules illustrés et îles ouvrages, missels et

livres de piété, destinés à l'enluniiiuire.

UV 'HC.4GES EX 'T SÉ S

Collection dite ^*^ Musée Catholique"
Chromolithographies pour encadrement, de 0,46 x o,3i

sans mar2:es.

2 2 SUJETS

Chemin de Croix
Publié sous la direction de V. HAMANN (S..).)

Collection de 14 compositions en chromolithographie sur fond or

P^

Les Évaniriles en Images



Carncls Rcl 'mieux

^
Ces opuscules, illustrés en couleur de llcurs variées et de

teintes nouvelles, sont d'un format i^racieux, dorés slu" tranche,

el portent une très jolie et artistique couverture.

^-yp<-

^F (> clcrncl, aie pillé

(le moi,parce (/iirje

suis passager! O in-

fini, parée (/ne Je ne snis

(/n'nn point! O forl,

parce (jiie je suisfaible!

O saurce de la vie, par-

ce (/ne Je suis mortel!

O Toi (/ni Tjis tout,parce (/ne

/e suis dans les ténèbres! O
bienfaisant, parce que Je suis

pauvre! O Tout-Puissant, parce queje ne

suis rien. (Bernai din de Saint-Pierre.)

DIEU SOIT CÉAXS !

J]on jour, Don An, Dieu soit céans !

C'estpar cette simple et bonne parole que

nonpères s'abordaient sur h' seuil de liur

maison, le premier Jour de l'année ; c'est

aussi le salut cordial et chrétien que nous

nous donnons les uns aux autres.

Dieu soit céans! (Jue J)ieu soit clie:

TOUS, et ils seront bons les jours (/ui 't'ont

l'cnir .bonne aussi l'année (/ui coininence.

Dieu a tout ce qui nous man(/ue, el

« tontes choses bonnes i<iennent avec Lui *.

Dieu soit céans! (Jue Dieu soit chez

TOUS, dans ro.s j'aniilles. Dieu, c'est la

fhiix, c'est l'union des cœurs. C'est le

parfum qui empêche les joies intimes de

se corro)npre.

Dieu soit céans! Une Dieu soit chez

7'ous, avec tous ccux que ïunts aimez el

qu'il TOUS les garde. (Ju'il soit sur le

berceau de tos petits oifants el dans les

espérancesdc ceux quigrandissent autour

de vous! (Ju'il embellisse les dernières

années de z'os vieillards !

Dieu céans! Dieu chez nous, c'est la

lumière, c'est la force, c'est la joie, c'est

le beau soleil qui éclaire el qui réjouit.

En ce beaujour de l'an, je mets tonte espérance

'J'onl souhait, tout désir

Un vous, ô mon jféswi. Oh! eonsolez d'utuiii e

Mes peines a venir.

Ji. \>\; C

.-Vr^a

K-

CETTE COLLECTION COMF^RENI) 27 TITFiîES

mi.



Livres à enluminer

mi

I.A

SAINTE Mi:SSF.

^- NO(\i;.\u

KKCUFAL DE ]>KIKRES

^aticth.

r'//^

mé,m

n^ 'arrivera t'il ig\

<nuJourd'T??.ij,ô iiio);) JM
Oicu? je J7ci;/ai^ rienr%^
Xoui ce qeiejG fi'ai^' , W

ce^tqdil ipe n^ arrivera
rierjque\''6u^i2-ay'ex prévfi
ré^lè et ordoipipè de toutes
éternité. Cela n^e/u^ÙiÔ
npoip Oieej. cola n;e sulfit.
J '.idorc v6^ HojJc'ejy^oicr^cl}
d inppcnctral^lof^, et je np '3/

j^oumet^dc tout n;:'.oip cœ^i^
Je vcij/ tout,j'accepte tout.

jcvâîi^Jai/uip/acrifice de
*°5'* ^*J 'i!'?^ ce Sacrifice à
cciai de Jc^u^- Q^rip't, npoip
divlip panveyr. Je \hu^

: dej^ni;>do 017 foij i^onp et
par j^e^ n7éritc/ ii-ijini^.'îa

paficj;;cc claipp n;e/ peine^
et la parfaite poun^i^fwi^ aai
voii^cp'tdzie pour lotit ce

<^ugVou^ Voulez, ou
pern^cttç^Z,.

irjj^i/oiî.iT.

v^

Spechacit rcdnit

.

Elégants volumes in-i(3 allongé

.>() Composilions dessinées au trait par M'' L. TERRIER



Parfums de Doctrine et de Piété

Noiircllf Collcclioii à riisciffc de la Jcinicssc

f^^

Elégants petits volumes, artislcmcnt illiislrés, in-iN allongé,

de 'So pages, sur carte glacée.

ans l'afflicfion où j'é'

ii: tais, je me suis sou^

venu de Dieu, et j'ai

^
senti la joie se ré'

pandre dans mon cœur. C'est

ce qu'éprouvait le prophète, et

c'est le témoignage qu'il en rend

lui'-même, A quoi dans toutes

ses peines avait^il recours ? à la

prière, Il y trouvait son sou,-

tien, son repos, sa consolation.

Ressource des âmes affligées et

ressource immanquable. Il faut

en avoir fait l'expérience pour

le connaître.

En effet, ce n'est jamais en

vain qu'une âme s'adresse à

Dieu dans la douleur qui la

presse. Souvent elle ne sait pas,

ni ne peut savoir par où Dieu

LA SAINTE COMMUNION
(BOSSUFT

LA PRIERE
(BOUKDAIOriZ^

Avec une Pre/iice

du

R.-P. LIBERCIE
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l!)7, l)Our.i;\ARi) S.\iNT-(ii:RMAiN — Paris

Exposition Universelle de 1889. — Médaille d'Or

Exposition de Londres, 1890. Hors concours, Membre du Jury

Exposition de la Lithographie, 1895. Médaille d'Or

Exposition de Rouen, 1896. Médaille d'Or

La LiiuiAiiui; AnnsTinri:, Ibiuli-e en IS.S'J par IL Lalnette, s'est consacrée

aux ouvrages de ]iiiilio[ilules et de colicclidiincurs.

En 1885, Vl. H. Launette s'associait .AL G. Boudet qui, en 1888. restait seul

[iropriétaire de la Libi!Aip.ik Artistiole (pril diriiie encore au jourdliui.

!"" ..'" -;"
'-' -srsscîï-iw^^f 'n'rTP--'n3iî«BSiîrçs»5-?5jin

l-^v/lE L>\ Vie A. j^ontmaR-Tf^e:
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OUVRAGES DE BIBLIOPHILES

Nous nous sommes lonj(jurs elïorcé de donner à ces volumes une variété

de forme et de facture qui ont été une des causes du succès que nous avons

remporté auprès des amateurs de beaux livres.

Le premier ouvrage dart publié par notre maison en 1885 est :

L'HISTOIRE DES QUATRE FILS AYMON

illustrée par Grasset. Ce volume de tiâo pages tirées en couleurs est un mer-

veilleux spécimen de rornementation chromotypographique appliquée au livre.



LTBRAIRIF. ARTISTIQUE G. BOUnET, EDITEUR

Maurick Leloir a illuslri'' avec son talent i'emarqiial)le {tour iiotio librairu;

(les ouvrages qui ont eu tous un succès consitléi-ahle; nous citerons :

Le Voyage sentimental, de Sterne. — L'Histoire de Manon Lescaut.

de rabl)é Prévost. — La vie de Lazariiie de Termes. Paul et Virginie, de

Bern.vhiiin de Saint-Pikrhe. Les Confessions, de J.-.I. lîoi ssdai.

Dans une note dilTérente, nous avons publié en ISSX, avec texte de A.Theuriet,

LA VIE RUSTIQUE

illustrée par LÉo.\ Lhermitte. Les fusains de l'artiste, gravés sur bois par

Clément Bellenger, ont été ren-

tlus avec une fidélité qui a gran-

dement conlriljué au succès de

sl^"

^V.^?^ ^-
'^V,:

ce volume.

/̂
En 1890 nous faisions paraître

la délicieuse idylle de Longus,

DAPHNIS ET CHLOÉ

avec d«*s illustrations de Raphaël
CoLLiN gravées par Champollion.

En 1892, Jacques Wagrez
illustrait pour nous l'œuvre maî-

tresse de BOGGAGE,

LE DÉCAMÉRON

Cet ouvrage formant 5 volumes

contient 220 illustrations en hélio-

gravure et 51 eaux-fortes gravées

par Pierre Teyssonnières.

En 1893, Adrien Moreau nous

donnait une illustration du déli-

cieux conte de Voltaire,

CANDIDE

Les 02 compositions, foi'mant en-tètes et culs-de-lampe, gravées sur bois par

J. HuYOT, resteront comme une merveille de gravure.

Dans le genre moderne nous venons de publier avec texte de G. Montorgueil,

LA VIE A MONTMARTRE
Cet ouvrage illustré par P. Vidal a été, au point de vue de l'exéc^idioii, une

œuvre des plus remartpiables parues pendant le cours de ces dernières années.

P. Vidal a exécuté lui-même sur pierre toutes les compositions du livre qui

nOnl ainsi passé par aucun procédé intermédiaire.

Xous en dirons aulanl du volume, lire' à petit nombre, île Henry Detoughe:

LES PÉCHÉS CAPITAUX
Cet ouvrage d'amateur contient neuf eaux-foi'Ies dessinées et gi'avées par

:[)F.T l.iircui H



iiHi! \ii!ii: AinisTiyi;!-: — n. boudet. i;uiteuh

l'arlisle lui-nièiue et lirrcs en cùuleurs avec, le ijlus grand soin |iai'

Eugène Dki.athe.

Nous sommes enlré dans cette voie (jue nous suivrons à l'avenir, estimant

que le volume de l)il)lioplule. tiré à nondii'e linuté, doit être une œuvre originale

due à rillusiraleui- seul. C'est pour(|iH)i, dans cet ordre d'idées, nous avons

En Préparation

les ouvrages sui\anls qui parailionl snccessivemeni à |)ail ir d'ocloluc iirodiain :

LA ROSE ENCHANTÉE

de E. ScHULZE, traduit i)ar E. La Forgii:, illustré de 150 encadrements et

compositions dessinées et gravées à l'eau-

forte par G. Bussière, qui a rendu avec un

grand talent les scènes lendres et gneriières

de ce poème chai-maid.

Puis nous publierons une traduction

nouvelle de .IrrES de Maiîtiioio des

DIALOGUES DES COURTISANES

Chaque page sera ornée d'une illus-

tration en couleurs composée et mise sur

pierre par Emile Berchmans.

Nous donnerons ensuite avec un texte

inédit de Ji les ue Marthold,

HEURES DE LA PARISIENNE

ouvrage illustré de TSeaux-l'ortes très impor-

tantes dessinées et gravées par Pierre Vidai..

et de 150 frises ornementales en couleurs (]n

plus gracieux effet :

Enfin nous avons encore, en pré|»aralion, le clief-d'o-uvre de Lami;nnais,

LES PAROLES D'UN CROYANT

illustré de 15U compositions dessinées et mises suri)ierre par Emile Berchmans.

Les amateurs peuvent voir à ^Exposition Universelle les spécime)is de ces

quatre publications dont les prospectus seront distribués dans peu de temps.

OUVRAGES DE COLLECTIONNEURS
Parmi les volumes plus spécialement destinés aux collectionneurs, nous

citerons d'abord nos trois volumes sur les affiches.

LES AFFICHES ILLUSTRÉES, par Ernest Maim.hon, en 1885.

LES AFFICHES ILLUSTRÉES 1886-1895, par le même auteur.

LES AFFICHES ÉTRANGÈRES en 1890, par plusieurs auteurs.

Ces trois volumes sont, sans contredit, ce qui a i)ai'u de plus complet et de

plus artistique sur l'art populaire, mais éphémère, de l'afficlie.



IlIinAllili: AliTISTIOUE — G. HOUDET, EDITEUR

Eli 18'J8, nous avons (Ioiiik'' avec Icxlc documeiiLé de Léon Maillaku les

MENU.^ FT PROGRAMMES ILLUSTRÉS

ouvrage orné de M'A) reprcjducUons en noir et en couleurs, conlenaiil loni ce rjui

s'est fait de remarquable dans ce genre depuis h; xvu^ siècle jus(prà nos jcjurs.

ks hffiches
///

AlFItHF.S

o
Si

~iét.

Eu 1S(S0, après rEx|)osilion Universelle, nous avons pulilié, sousle i)alronage

du Ministère de la Guerre :

LES ANCIENNES ARMÉES FRANÇAISES

Cet ouvrage, dû à la i)lunie autorisée du général Thoumas, contient iôO repro-

ductions en héliogravure. C'est le souvenir de nos gloires militaires i)assées.

En 1897, nous avons publié avec le concours du criti({ue d'art Roger-Milès,

ART ET NATURE

études brèves sur quchpics artistes (riiier et d'aujourd'hui. L'illustration se

compose d'eaux-fortes gravées d'après les chels-d'œuvre des maîtres disparus

et de gravures exécutées spécialement pour nous par les artistes vivants.

OUVRAGES DIVERS
Sous cette rul)ri(iue nous pouvons classer des volumes c|ui, tout en n'attirant

pas spécialement l'attention des bil)liophiles, sont hu't goûtés des amateurs de

beaux livres. Nous cilerons dans cet ordre :

A. TuEiRiirr. Nos Oiseaux, illustrations de Giacomklli. — Scarhox. Le

Roman Comique, illusli-ations de Ed. Zier. — A. Tueuriet. Le Secret de
Gertrude, illustrations de Emile Adan. — Saint-Juirs. La Seine à travers

Paris, illustrations de G. Fraipont. — Charles Deulin. Les Contes d'un buveur

de bière, illustrations de P. Kauffmann.

Imp. Lahure
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(2-
oL, (iror-^rs (JAJiJ^K et (] . NAl I), Editeurs

b
^ - 3, rue Racine, Paris

Sciences Physiques et Mathématiques

Sciences Biologiques,Technologie, Photographie

Publications périodiques

T. a Lihiairie (Ikohges Cahhk: et {]. X.vun a été roniiée le

1 " juillet 1896 avec le fonds de la librairie créée et exploilée par

M. Gp:ouges (Ivrué depuis i88,").

Depuis lors, elle a pris rrtpideriient une grande extension, coninie

on en peut juger |)ar la valeur et le nombre des volumes exposés pai-

MM. Georges (Ivhré et G. Nwd, tous pul)li('s dcjjuis la création de la

nouvelle raison sociale.

Par les soins qu'ils ne cessent d'apporter à toutes leurs éditions,

MM. Georges (Ivrré et G. Xaud se sont acquis une réputation de
bonne exécution à laquelle ils tiennent par- dessus tout. Aussi ne
conlient-ils leurs travaux qu'aux meilleures maisons, tant pour l'im-

pression ([ue pour le pa|)ier et les illustrations de leurs \olumes.
La Librairie Georges Garré et G. Xald ne publie que des ouvrages

S(;ientifiques, et jjIus j)arli(ii]ièrement (b's (ju\rages d'Enseignement
supérieur (Sciences IMiysi(|ues et Matliémati(|ncs ; Sciences Biologicpies,

Médecine .

Toutes leurs publications sont impiimées dans un caractère uni l'orme

(Didot, de la Fonderie générale^

Enseignement supérieur. — r Sciences. — Dans Tordi-e d<>s

Sciences, giARvxTE volumes in-8", dojinant un total d(> plus de
I2 000 pag(;s et de 5 5oo gravures et planches en noir et en couleurs,

ONT ÉTÉ PUBLIÉS PAR MM.

Ai'piiLi. il*), r'iUKDiiL, ]Ii:nm:guy, Le Chatelieiî (H.j, Lum'manx, I^oincaué i^H.j,

M<'iijl)res de l'InstiUil.

Haller (A.), Professeur de chimie à la Faculté des sciences de Paris. —
Dubois Raphaël), Professeur à la Faculté des sciences de Lyon. — t'oussKiiKAu,

Maître de conférences à la L^acullé des sciences de Paris. — Fheundler (P. . Docteur
es sciences. Chef des Travaux pratiques à la Faculté des sciences. — Pkllat,

Professeur adjoint à la Faculté des sciences de Paris. — Pliseux, Maître de

conférences à la Faculté des sciences de Paris. —• Tscherning, Directeur adjoiul au

Laboratoire d'Ophtalmologie de la Sorbonne.

CoTTOx, Maître de conférences à la Faculté de Toulouse. — Mlllkk 1*1i.-T.),

Maître de Conférences à la Faculté des sciences de Nancy. — iNiewexc.lowski (B.),

Inspecteur de l'Académie de Paris.

Fleurent (E.), Professeur au Conservaloii'c iialional des Arts et Métiers. —



Georges CA/îJî/î et C. NAUD, lùlileurs, '.',, rue Rnciiie, Paris.

Gkrai!!), Professeur au lycée Charlemagne.— Laisakt (C. -A.), Examinateur à l'Ilcole

polylocluiique. —- Lai hknt (H.), Examinateur à l'Ecole polytechnique. — Zeilleh,
Professeur à l'Ecole des mines.

Hkiuîut (A.), Préparateur à la Eaculté de nK'dccinc de Paris. — Mazk (D.),

Pi'( parateur à l'institul Pasicur. — Miquel (P.l, chef du service micrographique à

r(Jl)servaloirc de Moiilsouiis. ^ Lauiik (A.. — Le Dantec. — Mauraix (Ch.),

Docteur es sciences.

CaMIIIKI!. Coi liTADK.

'->" Médecine. — Dans roidie inëtlical, vi>gt-ci>'q volumes iii-<S'^

donnant un L(jlal de plus de 7000 pages, avec i stoo gravures et

planches en noir et en couleurs,

ONT ETE PUBLIES PAR MM.

Ghantemesse.— Landouzy (L.), Professeurs à la Faculté de médecine de Paris.

— Letulle (Mauricej. — Netteh. — Roger, Professeurs agrégés à la Faculté de
médecine de Paris. — Soury (J.), Directeur d'études à l'École pratifjue des Hautes-

l''tudes à la Sorhonne. — Fabre-Domergue, Docteur es sciences. — Rabaud (E.l,

Chefs de Laboratoire à la Faculté de médecine de Paris.

Bard (L.). — BoRDiER (H.), Professeurs agrégés à la Faculté de médecine de
Lyon. — Rose (F.), Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier.
— Odriozola, Professeur à la Faculté de médecine de Lima.

Arthus (iNL), Professeur à l'Université de Fribourg. — Podwyssotzki, Pro-
fesseur à l'Université de Kie^v.

Rrocq (L.i, Médecin de l'hôpital lîroca-Pascal. — Knopf (O.-A.), Membre
de l'Académie de médecine de Ne^v-York. — Redard, Chirurgien du Dispensaire
l'urlado-IIeine. — Treille (G.).

•)" Technologie. — Dans Tordre technique, vingt volumes in-(S"

donnant un total de plus de 0000 pages, avec joo gravures et

])]anclies en noir et en couleurs,

ONT ÉTÉ PUBLIÉS PAR MM.

DuHÉRAiN (P. -P.), Membre de 1 Instilut.

Arth (G.), Professeur de Chimie industrielle à la Faculté des sciences de
Nancy. — Duplaix, Professeur à l'Ecole centrale des Arts et jNIa nu factures. —
Maquenne [\j.), Professeur au Muséum d'Histoire naturelle. — Lévy (L.), Pro-
fesseur de Distillerie à l'Ecole nationale des Industries agricoles. — Ei-frgnt (J. ,

l^rofesseur à l'Université nouvelle de Bruxelles.

]>ouTiLLY (V.), Inspecteur adjoint des Forêts. — Chlvrier. — Colsox. Répé-
liteiir de physique à l'Ecole polytechnique. — DucoM (Jacques). — Lecomte(R. ,

Pi'ofesseur au lycée Saint-Louis. — Chalot (C.;. — Saksoxe (Antonio).

En dehors de ces publications d'Enseignement siipéricMir, MM. (1.

(l\iuiK et C]. Nai D ont créé trois Bibliothèques :

1" la lhhh<)lhi>(jni> de la /{cs'/u' •^('//c/'alc <l('s Sciences^ (|ui sadicsse au

[)ul)li(' intelligent et instruit;
:»." la liihlioilièrjiic fcc/inofni^if^//c', destinée à Tingénieur et à l'industriel ;

.3" la collection Sricniia, cjui donne, sous Ibrme de petites plaf[uettes

de 80 à 100 pages, la mise au point des gi-andes (juestions

scientiliques à Tordre du jour.



Ccor-^cs ( AlUŒ et C. .\ALJ>, lùUlcurs, :;, rue Racine, Paris.

B ibliothèque de la Revue générale des Sciences. Cciic^

colleclioii se r()iii|)()S(> acliiclloineiil do vingt voliiiiics in-<S'' cailoiiiiés^

a Taiig-laise, ronnanl un lolal de plus (!<> Txxx) paij-cs, illiislrées de
()()() ^^M'aviircs cl planches en noir cl en cdulciiis.

PUBLIES PAR MM.

HoiDoiAiii) (().), Pr('[)ai'alcui' au Collrgc de l'i'aiice. — Bovku .1.. ^ iJini.-

LiK (A.), Ingénieur des Constructions navales. — Busquet (P.), Chef du l.abora-

luii'c de bactériologie à riiôpilal inilitairc d'Alger. — Colson" (R.l, l{(-p(-lilcur dr
l'liysi«(ue à l'Ecole ])olytechnique. — I)i(;ast. — Hki!EI5T (A. i, Préparateur à la

Faculté de médecine de Paris. — Hommel (H.), Ingénieur-Agronome. — LAïuiL A.
,

Docteur es sciences. —- Laisaxt (C.-A.), Examinateur à l'Ecole polytechnique. Le
Chatelier, Professeur au Collège de France. — Maupix G.,, Licencié es sciences.
— Pages, Docteur es sciences — Pellissiei? (G.). — Ramsay AVilliaiu). —
Sapoiîta a. de - - D'' Treille. — Tiucjiot 1*.

.
— A'allier (Ee (loiniuandanl .

—
\VlLLARD-(ilIîllS.

B ibliothèque Technologique. — Celle colleciion se compose
actuellement de iiriT Aolumcs in-(S'^ carre, re[)i-esentanl .'ijoo pa,<^-es

et environ ^oo gravui'es,

PUBLIES PAR MM.

AiiiH G. , Professeur de (^liiuiie industrielle à la EacuUé des Sciences de

Xancy. — Armacxat. — Ghevrier, Ingénieurs électriciens. — Duplaix (M.^, Profes-

seur à ri-^cole centrale. — Efi-ront Jean , Professeur à rUniversih- nouvelle de

Bruxelles. — Fleurent (E. , Professeur de Chimie au Conservatoire national des

Arts et Métiers. — Eévy (L.), Professeui' de Distillerie à l'Ecole nationale des

Industries agricoles. — Maqcexne, Professeur au Musc-um d'Histoire naturelle. —
SoREL (E.i, ex-ingénieur des Manufactures de l'Etat.

Xlentia. — Cette collection comprend deux séries :

i" Ea srrie PIn/sico-Mallieinatiqite , sous la direction de .M .M. Appelé, Corne,
n Aiîso.nval, Eippmaxn, Moissan, Poincaré, Potier, Membres de l'Institut, et

Haller, Professeur à la Faculté des Sciences de Paris, comprenant actuellement

sept volumes de ^IM. Appelé, (^otton, Freindler, Lalhent, Maurain, J'oi.ncaré,

Walllraxt.

V." Ea série Bioln>^i(iiie, sous la direction de MM. d'Arsoxval, Filhol, Fouqué,
Gai DRV, CfUKJNAR», Marey, Milxe-Edwards, Membres de l'Institut, Hexxegey,
Professeur au Collège de Fi-ance, comprenant actuellement huit volumes de
MM. Artiils, Bard, Bordier, Courtade, Frexkel, Ee Daxtlc, Martel, Mazé.

lériodiques. — La Librairie (ii:oiu;ES Carré et (>. Xai i> publie

dix Journaux, lîevues, Bulletins ou Ileeiu'ils périodiques :

L'Enseignement mathématique CiCannéo), revue inleiiKitionale. jcn-aissanl tous les doux
mois par fascicules iii-8" raisin de 96 pasçes.

Sons la DIRIXTIOX (le MM. : C.-A. Laisant. dooloiir es sciences, répétilcur à Ttuole



Georges CARRh^ et C. NAUD, lùlilcurs, :;, rue Racine, Paris.

nolytcclmiqiuj de Paris; H. Fkiii; ,
dnctiMir l's scioiicos

,
pi'ivjit-docoiit à 1 Université de

Genève, proCesseur au (lolli-gc et à l'Ecole |)rc)lcssiomielle.

Le COMITÉ DE l'ATRONACi: est compose de MM. 1'. Appei.i. (Paris); N. Bougaikv
fMoscoii) ; MoitiTZ Camou (llii(lc-ll)crf,'-) ; L. Ckemona (Rome); K. O.ubek (Vienne);

Z.-(l. UE Gai.deano (Saraj^'-ossc) ; A.-(;. GiiEi.Mirii, (Wuohvicli) ; F. Ki.ein- (Gotting-en)
;

V. LiGUiNE (Varsovie); P. Mansion (Gand); Mhta(;-Lei ii.ek (Slockliolm) ; G. Oltkamakr
Genève); .lui.itis Peteksen (Copenhague); E. Picakd (Paris); H. I'oincarÉ (Paris);

P. -II. SciiouTE (Groningue); C. Steimianos (Athènes); V. Gomes Teixkika (Porto); A. Vas.si-

LIEE (KasanV, Ziwet (Ann.-Arbor, Michigan, U. S. A.).

L'Éclairage électrique (7" année), rrvnc hcbdoiiKuldiii- (1rs lidiisfornutlioits ('Icririf/iics,

niécdnit/iic's, ilirriiiif/iics dr I riirr-^'ic. paraissant le s.iincdj p;ir lasciciilcs in-î" Jésus de

• io pages, illustrés de nombreuses gravures en noii-.

Sous la DIRECTION SCIENTIFIQUE de MM. : A. Cok^u, ])rofcsseur à l'École poly-

l(>clini(pie : \. i)'.\i;so>VAi,. ])rofesseui' au Collège de F'i'ance; G. Liim-mann, professeur à la

Sorhonne; A. Potieh, pi'olessfnr à l'Ecole des Mines: H. PoiNCAiiÉ, professeur à la Sorboniic,

mcnilires de 1 Institut; D. Monnieiî, professeur à l'Ecole centrale des Arts et Manufactures ;

A. Wrr/., j)rofesseur à la l'acnltc iihre des sciences de. Lille ; J. Bi.omuin. jn-olesseur agrégé

de l'L'niversilé.

Mémoires de paléontologie, |)ul)iicaliou Iriniestriellc de la Société géologique de France,

paraissant pai- fascicules iu- 1
" raisin avec planches liors le.xte en phototypie.

La Presse médicale (8" année), journal bi-hebdomadairc paraissant le mercredi et le samedi

par numéro de i(j })ages in-iolio, avi'cde nombreuses ligures en noir et en couleur.

COMITÉ Dl] RICDACTIOX ; M.M. Iîo.nnaike. pi'ofessenr agri'gé, accoiiclnMir des Hôpitaux
;

Bru^, professeur iigrégé. chirurgien de l'hôpital des Imitants; De Lavake.nne. médecin des

Eaux de Luchon ; Jayi.E, assistant de gynécologie à 1 ho])ital Broca ; Lan'DOUZY, jirofesseur de
théi'apeuliqne, médecin de Ihôpital Laënnec, membre de l'Académie de médecine; Leumoyez,
médecin de l'hôpital Saint-Antoine; Letui.i.e, professeur agrégé, médecin de l'hôpital Bou-
cicaut; Roger, professeur agrégé, médecin de l'hôpital d'Aubervilliers.

Bulletin de Laryngologie, Otologie et Rhinologie (
>' année), paraissant par lascicules

triniesl l'iels in-8" raisin de (i
j
pages avec nombreuses ligures et planclies.

Publié par le D'' Arv'DRÉ Castex, chargé du cours de Lai y ngologic, Otologie cl lîliino-

logie à la Faculté de médecine de Paris.

Bulletin de la Société d'Obstétrique de Paris (V année), paraissant par fascicules

mensuels iu-8° raisin de 'j-a pages, avec de nombreuses ligures et planches. Sous hi

DIHI'XmON de M. le D'' Bar, secrétaire général de la Société d'Obstétrique de Paris.

Archives de Parasitologie {'V année), paraissant tous les trois mois j)ai- fascicules in-B*

raisin de iCio pages, illustrés de nombreuses gravures dans le texte et de plusieurs

planches linrs texte.

.Sous la DIRECTION de M. Rai'UAJ'I. Bi.ancuakd. ])i'ofesseni- à la Faenllé de mé'deeine
(le P,ii-is. nienihre de I Académie de médecine.

Annales d'hydrologie et de climatologie médicales, revue mensuelle ])ui)liée par la

Société d'hydrologie mé<licale de Paris, par fascicules in-8" carré de j8 pages. .Sous

la diri'clion scient iliqiie de M. Al.BER'l' RoBlN. de rAca(ieinie de médecine.

L Art photographique \ i' année), magnifique publication mensuelle en lascicules in-fol.,

comj)i-enaul 4 planches hors texte de format 32 iy'2 X 4*^ ''u Indiogra vui-e, l'u simili-

gravur'e ou en jjliotocollographie. Diki'.c rruiî : (i. MARiiscnAi..

Photo-Gazette (ii année), revue mensuelle internationale illustrée de la Photographie et

des sciences et ai'ts ipii s'y rattaciient, joiii'nal absolument indépendant, paraissant le

a5 de chat|ue mois en fascicubîs in-8" raisin de '20 jjages, illustrés de nombreust'S

gravures dans le texte cl d nue magnifique planche hors texte. Iti' DAeriau i:n' cmee :

Ci. Mai!i:s(:uai..



LÉOPOLD CERF
IMPRIMEUR-ÉDITEUR

12, Rue Sainte -Anne — PARIS

La LIBRAIRIE CERF est d'origine relativement récente.

M. L. Cerf, ancien élève de LÉcole Normale Supérieure,

a fondé sa librairie en 1881, i3, rue de Médicis.

Elle a été transférée, en 1896, rue Sainte-Anne, 12.

En igoo, M. Cerf s'est adjoint M. Emile Terquem,

ancien élève de TÉcole Polytechnique.

LISTE DES AUTEURS

G. ACHEL,
Charles ADAM, recteur
del'Universitéde Dijon.

AuGÉ DK LASSUS.
AULARD, professeur à

la Sorbonne.
Adrien BARKT, maître
de conférences à la

Sorbonne.
Charles BENOIST, pro-

fesseur à l'Ecole des
Sciences Morales et

Politiques.

BENOIT-LEVY. avocat
à la Cour d'Appel de
Paris.

BOCANDÉ, avocat à la

Cour d'Appel de Paris.

Amédée BERTHOILE,
secrétaire général de la

Société d'Acclimatation
de France.

BERTRANDY - LAÇA ^
BANE. nrchiviste de
Seine-et-Oise.

L. BONNEL, professeur
au Lvcée Hoche.

LÉON Boucher, pro-
fesseur à la Faculté des
Lettres de Besancon.

FÉLIX BOIVIER.
'

.1. BROCHET.
G. BRUNEAU.
L. BRUN ET, député de

la Réunion.
Elie CABROL.
carrière, professeur

à l'Ecole des Langues
Orientales

L'Abbé CASGRAIN, doc-
teur es lettres, profes-
seuràl'l'niversité Laval
de Québec.

CAUBET, ancien chef de
la Police municipale.

CHALLAMEL (Aug.) ,

conservateur honoraire
de ia Bibliothèque Ste-
Geneviève.

Et. CHARAVAY, archi-
viste paléographe.

CHASSANG, inspecteur
général de l'Instruction
publique.

CHASSIN iCh.-L.'.

Pierre CHATEAUGAY.
Arthur CH UQ U ET. pro-

fesseur au Collège de
France.

CLACQUESIX (Paul).

COCHERIS (Hipp.), ins-
pecteurgénéralde l'Ins-

truction primaire

COMTE (Ch), professeur
au Lvcée Condorcet.

COURTY (Paul).

COZ (Ed.mond).



DALSKMK (A.), secré-
taire-rédacf" au Sénat

DARMESTKTKR (Ars.),

professeur à la Sor-
bonne.

DEISS (Ed.).

DEREMBOrRG Hart-
wig). profess"" à l'Ecole
des Langues Orientales
vivantes.

DESJARDINS (Glst.),
chef de bureau des Ar-
chives.

DHOMBRES (G.), provi-
seur au Lycée Charle-
mayne.

DIETZ (H.), professeur
au Lvcée BulTon.

DUBIÊF (EuG.).
DUPLESSI^ (J.i, profes-
seur à l'Ecole de Gri-
gnon.

DU PU Y(Adivien), inspec-
teur général de l'Ins-

truction publique.
DUSSIEUX (L.), profes-

seur à l'Ecole nationale
militaire.

DUTILLEUX (A.).

EMERIQUE (E).
FANTA (Mi'e À.), profes-

seur à l'Ecole Normale
supérieure de Sèvres.

FAURE (Ant.), avocat à

la (>our d'Appel de
Paris.

FIRMERY (J.), profes-
seur à la Faculté des
Lettres de Lyon.

FOLEY fCn.].

FONTAINE (CH.i.

FONTAINE (Léon), pro-
fesseur à la Faculté des
Lettres de Lvon.

FRANCK n'ARVERT.
FRANCK (FÉi.ixV
FRARY fRAOuL).
FROCARD, lieutenant-

colonel breveté.
GAIDOZ (H.), directeur
d'Etudes à l'Ecole des
Hautes Etudes.

GAN NERON (Emile),
secrétaire-rédacteur au
Sénat.

GASCON I (Ai.F.).

(ÎATIN T..-A.1.

GATTEYRIAS (J.-A.).

GAULTIER (J. i,K).

GAUTHIERdkCLAGNY
(Alb.;. député.

GEBHaRT(Em.,, profes-
seur à la Sorbonne.

GELEY Lkon), profes-
seur au Lycée de Van-
ves.

GRADOWSKI (Nic.)t.AS

m:), conseiller d'Etat.
(î RI SA RI) 'J.).

(ÎROSS (Henri).

GUÉRIN(M.>.
GUILBAIT).
HANOTAUX (Gabr.), de
l'Académie l'Vancaise.

HENNEBERT, lieute-

nant-colonel.
HOVELAC(,)UE (Abkl),
professeur à l'Ecole
d'Anthropologie.

HUBBARD (G'ust.), dé-
puté.

JACQUES.
J A L L I F F I E R , professeu r

au lvcée Condorcet
JOLY (Henri), profes-

seur à l'Ecole de Droit.
JOSEPH (N.-S.).
PETIT i)K JULLE-
VILLE, professeur à la

Sorbonne.
LACOMBE.
LACROIX (Sigismond).

LANGE (A.), m;iitre de
conférences à la Sor-
bonne.

LAURENT-HANIN.
LEFEBVRE - SAINT-
OGAN.

LÉGER (Louis), pro-
fesseur au Collège de
Frimce.

LEGOUIS(Em). maître
de conférences à la Fa-
culté des Lettres de
Lyon.

LFIIEUNE (Louis).

LEMARE (P. -A j.

LEROY-BEAULIEU
(Paui.I, membre de
l'Institut.

LESBAZEILLES, doc-
teur es lettres.
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ROBIQUET(Paul), doc-
teur es lettres.
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ROUSrAN (L.), profes-
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Œiwtes de Descattes

La reconstitution et la publication ne rarietur des œuvres com-
plètes de Descartes a été entreprise sous les auspices du Ministère de

l'Instruction publique et d'une commission internationale desavants et

de philosophes, par MM. Paul Tannery, directeur des manufactures

de l'Etat, et Ch. Adam, recteur de l'Université de Dijon.

Voici comment s'est exprimé sur ce sujet M. Liard, directeur de

l'Enseignement Supérieur, lors des fêtes du centenaire du grand

philosophe :

« L'édition du centenaire sera matériellement très belle. Elle

» comprendra lo volumes in-4° carré, c'est-à-dire du format des
» éditions princeps, avec des caractères elzéviriens, une double
^^ pagination — celle de l'édition nouvelle et celle de l'édition origi-

>> nale— et la reproduction des figures que Descartes avait lui-même
» jointes à son texte. Ce chef-d'œuvre t3'pographique sortira des
» presses de M. Léopold Cerf, le maître imprimeur qui se souvient
» qu'il a été normalien dans la section de philosophie. Scientifi-

» quement cette édition sera voisine de la perfection; elle sera le

» produit de la collaboration d'un mathématicien, M. Paul Tannery
» et d'un philosophe, M. Charles Adam. . . »

Le format de l'édition est le grand in-4° carré d'environ 700 pages

par volume.

Les caractères ont été gravés et fondus par M. Beaudoire.

Les figures qui n'étaient pas originairement de Descartes ont été

rétablies dans le st3'le de l'auteur par M. P.-L. xMangeant.

Le papier à la forme a été fabriqué spécialement par les papeteries

de Vidalon ; il porte en filigrane :

i" Le nom de Des Cartes;

2° Les armes de Descartes;
3° Les armes de Montgolfier, qui sont la marque de Vidalon;

4° Le monogramme de l'imprimeur.

L'édition totale comprendra un minimum de 10 volumes.

Actuellement le 4" volume de la Correspondance va être publié et

le I" volume des Œuvres comprenant le Discours de la Méthode

paraîtra incessamment.



i88 OEuvRES DE Descartes. h 3-1 14.

qui font dans les fuperficies CA & BD. Mais, a caufe

qu'il n y a point d autres lignes, en la Nature, que la

droite & la circulaire, dont toutes les parties fe rap-

portent en mefme façon a plufieurs diuers points, &
que ny Fvne ny l'autre ne peuuent fuffire pour com- 5

pofer la figure dVn verre, qui face que tous les rayons

qui vienent dVn point s affemblent en vn autre point

exadement, il eft euident qu'aucune de celles qui y
font requifes, ne fera que tous les rayons qui viendront

de quelques autres points, s'afTemblent exactement 10

en d'autres points ; & que, pour choifir celles d'entre

elles qui peuuent faire que ces rayons s'efcartent le

moins des lieus où on les voudroit affembler, il faut

prendre les moins courbées, & les moins inefgalement

courbées, afin qu'elles approchent le plus de la droite i5

ou de la circulaire; & encore plufloft de la droite que

de la circulaire, a caufe que les parties de celle cy ne

fe rapportent d'vne mefme façon qu'a tous les points

qui font efgalement diftans de fon centre, & ne fe

rapportent a aucuns autres en mefme façon qu'elles 20

font a ce centre. D'où il efl ayfé de conclure qu'en

cecy l'hyperbole furpaffe l'ellipfe, & qu'il eflimpoffible

d'imaginer des verres d'aucune autre figure, qui raf-

femblent tous les rayons venans de diuers poins en

autant d'autres poins efgalement elloignés d'eux, fi 25

exadement que celuy dont la figure fera compofée

d'hyperboles. Et, mefme fans que ie m'arrefle a vous

en faire icy vne de'monftration plus exacte, vous pou-

ués facilement appliquer cecy aux autres façons de

changer la difpofition des rayons qui fe rapportent a 3o

diuers poins ou vienent parallèles de diuers coflés,

Spécimen d'une page de l'Œuvre de Descartes.
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La maison Henri CHARLES-LAVAUZELLE, de Paris, 10, rue

Danton et boulevard Saint-Germain, 118, a ses importants ateliers

à Limoges, où ils occupent une superficie de 12.000 mètres carrés.

On y voit l'outillage le plus perfectionné pour la typographie, la

fonte des caractères, la galvanoplastie et la reliure. Trois cents

ouvriers ou employés y trouvent toute l'année un travail abondant.

A ce personnel il faut joindre une élite d'éminents rédacteurs

pour toutes les questions traitées dans de nombreuses publica-

tions périodiques.

M. Charles-Lavauzelle a pris, en 1870, des mains de son

père, la maison qu'il dirige actuellement et qui, bien modeste
au début, a pu acquérir progressivement la remarquable exten-

sion qui en fait aujourd'hui une des entreprises les plus con-
sidérables de l'industrie typographique.

L'imprimerie-librairie Charles-Lavauzelle s'occupe exclusive-

ment de travaux militaires et d'ouvrages concernant l'armée;

elle a donné à cette littérature spéciale une impulsion inconnue

jusqu'ici, à l'aide de ses journaux quotidiens ou hebdomadaires,

de ses revues et de ses innombrables livres sur toutes les bran-

ches de l'art de la guerre et de la science des armées.

Il est intéressant de citer les titres des principaux périodiques

édités par la maison :

lie Itiilletin officiel du Ministère «le la çiierre, la France
llîlîtaire, seul journal militaire quotidien du monde entierf le

Kiilletin militaire, le Spectateur militaire, la Revue d'In-
fanterie, la Keviie militaire iiniTenselIe, l'Kclio tle la Ciàen-

darmerie nationale, le Mémorial de la Cnendarmerie, le

Recueil de mémoires et observations sur riiygiène et la
médecine vt'térinaîres militaires.

La librairie proprement dite embrasse toutes les questions,

tous les sujets que peut avoir à étudier ou capables d'intéres-

ser un militaire, à quelque degré de la hiérarchie qu'il soit

placé. Nombre d'annuaires spéciaux aux diverses armes ou ser-

vices sont publiés par la maison.

Dans tous ces travaux, l'élément artistique n'a pas été négligé,

l'exécution matérielle ne le cède en rien à la valeur intrinsèque :

typographie, planches, dessins, gravures, brochage et reliure

y sont de tout premier ordre.

De nombreuses récompenses sont venues souligner les efforts

de la maison; à l'Exposition internationale de Bruxelles (1897),

notamment, elle a obtenu un grand prix, une médaille d'or,

deux grands prix en collaboration et M. Henri Charles-Lavauzelle

a été décoré de la croix d'officier de la Légion d'honneur.

U
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Garde. — (>)niiiie exercice et dans les assauls la gai'de se

|)i-end en (|iialre leni})s. (\'(»ii' liu. ii" I.)

Klant dans la posilioii du soldai sans armes, faire un demi-

îi-ganclie en consei'\aid la lète directe, les talons l'éunis et

les pieds en éqnerre
; le hras gauche doit tomber naUirelle-

c^

%i:i^

^

Fk;. I. - La Garde.

ment, la main ouverte
; le bras droit est allongé : la pointe

de l'épée à environ 0'",lij du sol.

1^' temps. — Élever l'épée la pointe à hauteur de Tépaule,

le bras droit allongé, la lame dans le prolongement du bras.

2" temps. — Tourner la main de tierce, en repliant le bras,

le coude en dedans et détaché du corps d'environ dix centi-

inètres, la pointe de l'épée à Iiauleur de l'épaule droite; rame-

ner en même temps la main gauche sur la hanche, les doigts
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LE CHEF DU CABINET NAVAL

Le vice-amiral vuii Seden-Bibvan, qui est litii-

laire de celte fonction, a des attributions analogues

à celles du général von Hahnke, mais il s'occupe exclu-

sivement des alîaires de la marine.

Il est depuis très longtemps attaché à la personne de

l'Empereur, qui l'honore d'une grande afïection.

A l'époque où celui ci était atteint d'une « alarmiste »

aiguë, M. Senden avait été le héros indirect d'une histoire

bien amusante, que nous avons déjà racontée ailleurs.

Un jour, l'Empereur, portant l'uniforme de général

prussien, vient alarmer la garnison de Polsdam.

Il était accompagné de son aide de camp, le capitaine

von Senden Bibvan.

Une fois la cérémonie de l'alerte finie, fiuillaume se

rend au casino pour déjeuner avec les ofliciers. Un cercle

se forme autour de lui; mais au bout d'un instant, il sort.

Dix minutes après il reparait habillé en olficier de marine.

Deux ou trois familiers viennent lui parler.

Tout à coup la porte s'ouvre et livre passage au colonel

de l'un des régiments de cavalerie de la garde.

Celui-ci, croyant avoir affaire à l'aide de camp, se dirige

vers lui et lui tapant vigoureu-

sement sur l'épaule, lui dit :

— Eh bien, mon vieux

Senden... Vous allez donc

alarmer l'aquarium !

L'Empereur se retourne

en riant aux éclats. Tète

du colonel qui s'elïondre

#e

:ly



8 almanacii-annl:aihk di marsouin

Nous avons rendu compte en son temps de l'occupation

de Dori par le commandant Destenave, et des opérations
militaires qui en furent la conséquence,
l.es Touareg devenaient cha(iue jour |)lus menaçants,
ne craij^çnant même pas de menacer Dori.

Le hardi coup de main des capitaines de Coma et

uller à la mare d'OssoIa, au mois d'avril 1S!)8,

avait bien donné à réiléchir aux Logomaten,
mais comme il n'avait pas été renouvelé,

l'audace de nos ennemis, surtout des Dia-

gouriens, n'avait fait que s'accroître.

Le madibo de Diagourou était dans les

meilleurs termes avec Bokar-Ouandie-
dou, le chef des Touareg Logomaten,
et tous deux prêchaient ouvertement

la guerre contre les Français.
Le madijjo de Diagourou était d'autant
plus arrogant que le commandant Deste-

nave n'avait pu, faute d'effectifs sufïisants,

venger contre lui la mort du lieutenant Bel-

levue, tué le juin 18U7,

Sur les instances du chef de bataillon d'infan-

erie de marine Grave, commandant la région
Est-Macina, le général de Trentinian, gouverneur

du Soudan, décida qu'une colonne quitterait Dori
pour remonter le Niger au-devant de la colonne

Klobb, qui descendait le fleuve en convoyant

Femme maure de la région de ToihIjoik-Iou.

c

mission du capitaine Voulet.

Le commandant Grave n'avait pas de
troupes disponibles; il dut déployer la

plus grande sagacité pour arriver à
former une colonne composée d'élé-

ments pris dans tous les postes du pays. La
colonne expéditionnaire fut composée de
la manière suivante :

Le chef de bataillon Grave, commandant; le

capitaine de cavalerie de Goma, major de colonne; le lieu-

tenant Delbor, de l'infanterie de marine, otïicier de ren-

seignements et topographe; D^' Hoquemaure, médecin de
2^ classe de la mariné, chef du service de santé;

3" compagnie de tirailleurs soudanais : capitaine Muller,
adjudant Noirtin, sergentmajor Olive; IIG fusils;

16« compagnie de tirailleurs soudanais : capitaine Mon-
grand, adjudant Daste, sergent fourrier Boulan; 10(5 fusils;

1

m
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LIBRAIRIE MARESCa AÎNÉ

CHEVALIER-MARESCQ^ET C"
ÉDITEURS

20, RUE SOUFFLOT, PARIS

Médailles d'Argent

Paris, 1878 — Anvers, 1885 — Paris, 1889 — Moscou, 1891

Chicago, 1893 — Bruxelles, 1897.

La librairie Marescq aîné (Ctievalier-Marescq et C'% successeurs),

fondée en 1842, a aujourd'hui plus d'un demi-siècle d'existence.

Elle a édité, dans ces derniers temps, un grand nombre d^'ouvrages

qui ont obtenu le plus grand succès.

Ouvrages de pratique et de pure théorie, de jurisprudence et de légis-

lation, d'enseignement et d'études : c'est un ensemble complet, qui com-
prend tout notre Droit dans ses diverses branches, sous ses aspects les

plus variés.

La fabrication matérielle des ouvrages répond à leur valeur juridique;

tous les détails extérieurs d'exécution sont Tobjet de soins minutieux,

encore inusités dans la librairie de Droit.

Il y a quelques années, la librairie Marescq a publié des Codes qui

ont été un événement dans Findustrie du livre. Ces Codes, signés de

noms illustres : MM. Rivière, Faustin Hélie et Paul Pont, continués

par M. A. Weiss, professeur de Droit civil à l'Université de Paris, et

pour le Code civil par M. Poncet, conseiller à la Cour d'appel de Paris,

sont conservés en caractères mobiles, ce qui permet de les tenir toujours

au courant des changements de la législation et de la jurisprudence. Ils

en sont à leur 28' édition.

Elle a fondé de plus :

I" La Revue de la législation des mines, qui est dans sa dix-septième

année;
2" La Revue des grandsprocès contemporains, qui paraît depuis 1 883

;

3" l^di Revue internationale du droit maritime, recueil de jurispru-

dence, de doctrine et de législation comparée, publiée par M. Autran
(quinzième année)

;

4° La Revue du Droit public et de la science politique en France et

à l'Etranger^ dirigée et créée par M. le professeur Larnaude en 1894;



5" La Revue internationale de l'enseignement, publiée par la Société

de l'enseignement supérieur fvingt et unième année);

6° ha. Revue de jurisprudence ouvrière, dirigée par MM. A. Duhil et

Charnay.
MM. Chevalier-Marescq et C"" ont encore introduit en France un

grand nombre d'ouvrages étrangers, parmi lesquels ceux d'un profes-

seur illustre, M. Laurent, dont les Principes de Droit civil français,

formant 33 volumes in-S", en sont à leur 5' édition. C'est d'ailleurs le

seul commentaire aussi vaste qui ait paru jusqu'ici sur le Code civil et

qui soit terminé.

Il y a aussi, du même auteur, le Code civil international, en six

volumes, et le Cours élémentaire, en quatre volumes.

Les ouvrages d'Ihering, le Code civil allemand, traduits par M. de

Meulenaere, deCand; ceux de M. de Martens, de Saint-Pétersbourg;

de M. Rolin, de Gand, sur le Droit international; de MM. Dicey et

Stocquart, sur le statut personnel anglais; de M. Kleen, sur les lois et

usages de la neutralité, etc., etc.

Mais l'entreprise maîtresse de cette maison, la plus grandiose assuré-

ment de toutes celles tentées depuis longtemps en librairie, et qui s'im-

pose à l'attention du jury, c'est la Y>^h\\CdL\\on dts Pandectesfrançaises.

Elle se divise en trois parties :

i" Le Répertoire de législation, de doctrine et dejurisprudence., com-
mencé sous la direction de M. le conseiller Rivière et continué sous la

direction de M, A. Weiss, professeur de Droit civil à l'Université de Paris,

par M. H. Frennelet, avocat à la Cour d'appel, rédacteur en chef.

Ce répertoire répondait à un besoin si impérieux que d'autres sont

venus après coup, mais aucun n'a la même importance et n'a obtenu le

même succès. 11 en est aujourd'hui à son quarantième volume.
11 est publié trois volumes par an.

2" La création de ce Répertoire exigeait impérieusement celle d'un

recueil publiant chaque mois le texte annoté des décisions rendues par

les diverses juridictions, ainsi que les lois nouvelles.

MM. Chevalier-Marescq et C'^ n'ont pas reculé davantage devant la

dépense considérable qu'entraîne ce recueil, commencé le \" jan-

vier i886.

3° Enfin, pour mettre à la disposition du public savant celles des

décisions de 1789 à 1886 qui ont encore une valeur juridique, les édi-

teurs ont publié, so\\s\t\\lrt At Pandectes chronologiques , une collection

en six volumes rédigée par M . Ruben de Couder, conseiller à la Cour de

cassation, dans laquelle sont condensés et commentés tous les arrêts utiles

contenus dans de vieilles collections encombrantes et dispendieuses,

qui comprennent aujourd'hui près de cent volumes.

Ces trois publications constituent le titre principal de la maison
Chevalier-Marescq et C'" à la bienveillante attention du jury, car elles

défient, par leur étendue, par leur état d'avancement et par leur valeur

scientifique incontestée, toute rivalité ou concurrence



PANDECTES FRANÇAISES
NOUVEAU RÉPERTOIRE

DE DOCTRINE, DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE

Commencé sous la direction de M. H. RIVIÈRE, conseiller à la Cour de cassation,

CONTINUÉ SOUS LA DIRECTION DE

M. ANDRÉ -WEISS
PROFESSEUR HE DROII ClVlI. A l.'rMVERSlTÉ DE PARIS

Par M. H. FRENNELET
AVOCAT A LA COUR d'aPPEL DE PARIS, RÉDACTEUR EN CHEF

Avec la collaboration de MM.
ACCARIAS, conseiller a la Cour de cassation.

AUTRAN, avocat, directeur de la Revue du Droit

maritime.
BALLOT-BEAUPRE, conseiller à la Cour de

cassation.

BARBIER, premier président honoraire de la

Cour de cassation.

BAUDOIN, président du Tribunal civil de la

Seine.

BEAUCHET, professeur à la Faculté de droit de

Nancy.
BERNARD, conseillera la Cour de cassation.

BERTON, conseiller à la Cour d'Orléans.

BOUISSOU, conseiller à la Cour de Riom.

BOUTMY, membre de l'Institut, directeur de

VEcole libre des sciences politiques.

BUCHERE, conseiller honoraire à la Cour d'ap-

pel de Paris.

CABOUAT, professeur à la Faculté de droit de

Caen.

CHATEL, professeur à la Faculté de droit de

Reimes.

CHAUFTON, avocat au Conseil d'Etat et à la

Cour de Cassation.

COLMET DE SANTERRE, membre de llnsii-

tut, doyen de la Faculté de droit de Paris.

DESCOSTES, bâtonnier de l'ordre des avocats

à la Cour d'appel de Chambéry.

DUBOIN, procureur général à la Cour d'appel

de Grenoble.

DUFRAISSE, avocat à la Cour d'appel de Paris,

directeur du Journal des tribunaux de com-
merce.

FABREGUETTES, conseiller a la Cour de cas-

sation.

FALATEUF (Oscar), ancien bâtonnier de l'ordre

des avocats à la Cour d'appel de Paris.

FALCIMAIGNE, conseiller à la Cour de cassa-

tion.

FAURE (Fernand), directeur de l'Enregistre-

ment, des Domaines et du Timbre.
FERAUD-GIRAUI), président honoraire à la

Cour de cassation.

FLAMAND, avocat à la Cour d'appel de Paris.

FOURCADE, premier président honoraire de la

Cour de Lyon.

GUILLOUARD, professeur à la Faculté de droit

de Caen.
HOUYVET, premier président honoraire de la

Cour de Caeu.

HUGUES, conseiller honoraire à la Cour d'Al-

ger.
,

LAINE, professeur à la Facultéde droit de Paris.

LAVOLLÉE, ancien consul général de France.

LEFEBVRE, professeur a la Faculté de droit de

Paris.

LIOTARD-VOGT, conseiller-maître à la C^our

des comptes.

LOUIS- LUCAS, professeur à la Faculté de droit

de Dijon.

MAILLET, conseiller à la Cour de cassation.

MARIGNAN, conseiller à la Cour de cassation.

MULLE, juge de pai.\du \T« airondissement de

Paris.

MUTEAU, conseillera la Cour de Paris.

OGER DU ROCHER, premier président de hi

Cour de Limoges.

PALLAIN, gouverneur de la Banque de France.

PERIVIER, premier président honoraire de la

Cour d'appel de Paris.

POUILLET, ancien bâtonnier de l'ordre des

avocats à la Cour d'appel de Paris.

RU BEN DE COUDER, conseiller à la Cour de

cassation.

SERRE, conseiller à la Cour de cassation.

SERRES DE GAUZY, avocat, ancien magistrat.

VILLEY ;E.), doyen de la Faculté de droit de

Caen

(QUARANTE VOLUMES SONT PUBLIES)

Le Répertoire se publie en volumes 10-4° de 800 pages environ. Prix : vingt-cinq

francs le volume broché et vingt-huit francs relié.

Mais pour les souscripteurs à l'ouvrage complet, le prix en est réduit à vingt

francs le volume broché et vingt-trois francs relié.



PANDECTES CHRONOLOGIQUES
ou

COLLECTION NOUVELLE RÉSUMANT LA JURISPRUDENCE

de 1789 à 1886
DATE DE LA CRÉATION DU

RECUEIL MENSUEL
COMPRENANT

TOUTES LES DÉCISIONS IMPORTANTES ET PRATIQUES DE LA COUR DE CASSATION

DES COURS d'appel, DES TRIBUNAUX CIVILS

DE COMMERCE ET DE PAIX, DU TRIBUNAL DES CONFLITS

DU CONSEIL d'État, des conseils de préfecture et autres juridictions

Par M RUBEN DE COUDER
Docteur en Droit, Conseiller à la Cour de cassation.

La collection complète forme 6 beaux volumes in-4", imprimés sur deux colonnes
en caractères neufs, au prix de 130 fr. brochée et 148 fr. reliée.

FAISANT SUITE A LA PUBLICATION PRÉCITÉE

REGOËIL lUËUL m JURISPRUDENCE ET DE LÉGISLÂM

André WEISS
Professeur de Droit civil à l'Université de Paris.

PUBLIE SOUS LA DIRECTION DE MM.

Paul LOUIS-LUCAS
Professeur de Droit civil à l'Université de Dijon.

Avec le concours des principaux collaborateurs du Répertoire.

Chaque annéeforme un volume de plus de i ^200 pages^ divisé en six parties :

1° Arrêts de la Cour de cassation.

2" Jurisprudence, cours et tribunaux.
3" Lois annotées.

5" Jurisprudence et législation étrangères.

6" Jurisprudence en matière d'enregistrement,

de timbre, etc. ; Instructions et solutions de la

régie.4" Jurisprudence administrative.

ABONNEMENT : 25 FRANCS PAR AN
Chaque année parue se vend séparément

La collection, comprenant les années 1836 à 1899 formant 14 volumes, 300 francs

TABLES DECENNALES DU RECUEIL MENSUEL
1886 à 1896

par
M. ANDRE WEISS

Professeur de Droit civil à l'Université de Paris

M. P. LOUIS-LUCAS
Professeur de Droit civil à l'Université de Dijon.

Avec le concours de M. L BALLAND
BIBLIOrHECAIRE DE l'uNIVERSITÉ

Un fort volume in-4''. Prix 25 fr.

Ce Recueil de jurisprudence des Pandectes françaises Q?,\.\t complément néces-

saire du Répertoire alphabétique ; il est destiné à le tenir sans cesse au courant des

évolutions de la jurisprudence et du mouvement législatif.



LIBRAIRIE

ARMAND COLIN & C
5, rue de Mézières, Paris

lE

FONDÉE en iiS-o, la Lihiaiiie Armand (^olin et C' se consacra

(l'abord exclusivement à la pul)lication d'ouvrages scolaires.

Son rôle et son action ont été considérables dans Tceuvre de

rénovation entreprise par la troisième République en matière

d'enseignement primaire. Dans la suite, élargissant progressivement

son champ d'action, notre Maison aborda tour à tour l'enseignement

secondaiie et l'enseignement supérieur. Elle occupe aujourd'hui

le domaine complet de la librairie générale : enseignement,

éducation et pédagogie ;
— histoire, — géographie, — littérature, —

philosophie et morale, — sciences économiques et sociales, —
connaissances pratiques, — publications illustrées et de luxe, —
revues et journaux, etc. Dans toutes les voies oii se manifeste son

activité, la Librairie Armand Colin et C"' appoite un esprit (|ui est

le sien el cpii constitue comme sa marque propre : un souci constant

d'éducation morale et sociale, et la volonté de l'aire servir les moyens

d'expansion dont elle dispose à la large diffusion de toutes les

idées neuves, utiles et fécondes.

RÉCOMPENSES OBTENUES AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES

Vienne (i87'5). — Di|)loiiie de mérite.

Paris (1S78). — Médaille d'argent.

Bordeaux (i88'2). — Médaille d'or.

Amsterdam (i883). — Médaille d'or-

Anvers (iSS')). — Hors Concours'^ (Moin*bre

du Jury des récompenses).

Hanoï (1887). — Hors concours.

Barcelone '188S). — Médaille d'or.

Melbourne ' iS88i. — Récompense de i'' ordre.

Paris (1889).. - Hoi's concours (Membre du

Jnrv des récompenses).

Bruxelles (1897). — Diplôme d'honneur.
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Les [iiihlicalions de noire lil)rairie en matière d enseignenieni lonncnt

un ensend)l(' complet allant de liicoie maternelle aux Universités. Aux écules

maternelles est deslirn-e la « (loUection enfantine Jean Hedcl », qui comprend

une série de jjetits volumes coiisaci'és aux premiers éléments de la lecture, de la

langue française, de rarillimétique, de Ihisloii'e, de la géographie, etc.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Dans le domaine de 1 lùiseignement primaii'e, uolr(; (Jalalogue présente

un ensemble de cours dont la diffusion a été considérable et dont le nom est

('•troilemenl li(''. en l'fanee, à l'évolnlioii et au progrès de cet enseignement dans

le dernier (|n.irt de ce siècle. La lecture y est représentée |jar les Méthodes Néel

et (îiivaii, rc'criliire p.ir la Méthode Marchand . Pour la langue française, le Coui's

Larive et l*'leury; pour l'histoire, le Cours Lavisse; pour la géographie, le Cours

h'oncin
;
pour larithméticjue, le Cours Leyssenne; pour les sciences physiques

et naturelles, le (]ours Paul Bert, et enfin les Livrets Charles Dupuy. ont conquis,

non seulement en France, mais dans tous les pays de langue française, une

aulorili' incontestée. Pour la première fois, des maîtres de l'enseignement

supérieur, signalés déjà ]»ar des travaux considérables, avaient été appelés

à composer les livres destinés aux enfants de nos écoles. C'était la premièi-e

manifestation chez nous de cette idée, qui depuis a fait son elieniin, de faii-e

bénéficier l'enseignement populaire des conquêtes et des progrès des études

supérieures, en demandant à des saA'ants éminents de se faire les inspirateurs et

les guides de l'instituteur. — Des matières nouvelles, restées jusqu'à nos jours

étrangères à l'enseignement primaire, sont représentées dans notre fonds par

des Cours d instruction morale et civique (P. Laloi , d ('conomie domestique

(Chalamet), d'agi'iculture et d hoi'ticulture (Raquet),de travail manuel P. Martin),

de dessin (Aubert et Watelet), de nMi>i(|Me (Marmonlel . Lnlin par la nouveauté

de la conception, par l'emploi de procédés rationnels et méthodiques dans

l'exécution, les Cartes murales Vidal-Lablache ont contribué dans la plus

large mesure aux progrès de l'enseignement géographique. Notons ici que

telle a été l'importance des services rendus par cette Collection de Cartes

nmrales qu'elles ont été, dans la plupart de nos lycées et collèges, adoptées

par les professeurs de l'enseignement secondaire. A la même idée se rattachent

nos Collections de Tableaux uniraux de lecture et d'écriture, de leçons de choses

et de langage, d arithmétique et de système métrique, d'instruction civique, de

morale, d'histoire, d'Lnseignement scientifique, d'hygiène, d'anti-alcoolisme, etc.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Pour l'Enseignement secondaire, nous signalerons, à côté d'une Collection

d'Auteurs français et d'une série de « Morceaux choisis des Classiques français »
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(David-Sauvageot), nos « Pages choisies des Gramls l^crivaiiis ». Celte Col-

lection, conçue sui- un plan très original, cousaci-e à chacmi des autein-s (|iii

y sont représentés (lilléralnres anciennes. iitt(''ratm-e Irancaise et litlératui-es

étrangères) un volume entier dans lequel trouvent plact; les parties les ])lus

caractéi-istiques de leuis (cuvres. — Pour la langue latine, le (^ours Rieniann

et Cioel/.(M- et la Collection de Classiques latins pui)liée sous la direction de

M. A. (^arlault ; [)()ur la langue grecque, le (]ours Riemann et Goelz(M- cl

la (Collection de Classiques grecs publiée sous la direction de M. Allred

Ci'oiset; pour la langue allemande, les Couis Ualhwachs et WClx r. pour

la langue anglaise le Cours Raret, préseiitent unt'nsemble remarquable par

l'excellence des méthodes et la perfection nuitérielle des livres qui les composent.

— I/hisloire est représentée dans celte section de notre Catalogue par les Cours

Seignobos et Charles Normand, et par V « Album historique » publié sous la

direction de M. E. Lavisse [)ar M. A. Parmentiei-; la géographie j)ar le (Cours

Vidal de la Blache et (Camena d'Almeida, et par 1' « Album géographique » publié

sous la direction de MM. Marcel l)ul)ois et (Camille (iuy. A ce dernier ensei-

gnement se rattache la publication de 1" « Atlas général ^'idal-Lablache «,

qui a doté chez nous renseignement de la géogi'aphie d'un instrument de travail

égal à ceux que nous avons pendant si longlenq)s enviés à l'Allemagne. —
Le Cours Darboux pour renseignement des malhémaliques, le (Jours Drincourt

pour l'enseignement des sciences physiques , conqjlètent cet ensemble de

publications que les professeurs île nos lycées et collèges ont [iresque partout

adopté.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Dans l'Enseignement supérieur, nous avons consacré à la langue et à la

littérature française, outre un certain nombre de volumes de textes annotés, une

œuvre considérable, dont l'importance a été reconnue à l' l'étranger aussi bien

qu'en Erance même : nous voulons parler de 1' « Histoire de la Langue et de la

Littérature française des origines à 1900 », publiée sous la direction de M. Petit

de Julleville ; ce monumental ouvrage, dû à la collaboration des hommes les plus

compétents et qui forme 8 volumes in-8° illustrés de planches hors texte, est

aujourd'hui terminé. — Dans le domaine de l'histoire littéraire, nous nous conten-

terons de signaler les ouvrages de MM. P. Bonnefon, E. Champion, E. Faguel,

.1. .1. Jusserand, Petit de Julleville, Stapfer, etc.; pour la philologie, les ouvrages

de MM. Cartaull, Fabia. Riemann et Goelzer (Grammaire comparée du Grec et du

Latin), Regnaud, etc.. Pour l'histoire, l'œuvre la plus considérable sortie de

notre Maison est 1' « Histoire générale du iv** siècle à nos jours », publiée sous

la direction de MM. Ernest Lavisse et Alfred Rambaud, et dont le tome douzième

et dernier est en cours de publication. Ce grand ouvrage a conquis dans le monde
entier sa place au premier rang des travaux historiques de notre temps. Nous ne
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pouvons (jiie raj)[)el('r (Misuile les ouvrages liisloi-iques el géographiques de

MM. Aulard (Histoire polilique de la Ri-voliiliou iraiiçaise) ;L. Cahun, Champion,

A. Chuquet, K. Lavisse, A. Ranil)au(l, Cli. Seigiiol)os (Histoire politique de

l'Europe contenqiorainc); P. Viollel, P. \ idal de la Blache (Allas général);

Marcel Dubois, Suess (« La Face de la Terre », traduction de Margerie) et

les « Annales de Géographie » pui>liées sous la direction de MM. Vidal

de la Blache, L. Gallois et h^nim. de Margerie.

LIBRAIRIE GÉNÉRALE

Nous ne pouvons énuniérer ici les nombreux ouvrages de notre fonds qui

peuvent se ranger sous la rubrique : Littérature générale. Nous mentionnerons

seulement, pour la littéralui-e propi'cment dite, la « liibliolhèque de Romans
historiques », où figurent ])armi lanl d'autres noms estimés ceux de L. Cahun,

A. Filon, Judith (iautier, L. (jebhart, André Theuriet, G. Augustin-Thierry,

el la Collection de « Romans pour les jeunes filles » (Georges Beaume,

L. Barracand, Ch. I^e Goffic, Jean Bertheroy, l'\ Plessis, A. Robida, Ch. de

RouA^-e, Jean vSigaux, etc.); des romans ou des ouvrages de critique, de

littérature et d'art de MM. Adolphe Brisson, Gaston Deschamps, Emile Faguet,

André Michel, Ch. Renouvier, E.-Melchior de Vogiié ; el dans la section de

l'histoire et des sciences économiques et sociales, les ouvrages de MM. Victor

Bérard, E. Boutmy, Jules Ferry, lù-nest Lavisse, de I^anessan, André Lebon,

J. Chailley-Bert, Paul Desjardins, A. de l'oville, Max Leclei'c, Pierre Mille,

Jules Payot, Charles jî^ous, Commanjiant TouteQ,":' jl!er;":Varigny, etc..

De nombreux ouvrages illustrés ont été publiés par notre librairie. Les

« Scènes et Episodes de l'Histoire nationale ) (60 compositions inédites des plus

célèbres artistes contemporains) et les « Scènes et Épisodes de l'Histoire

d'Allemagne » (illustrations de Mucha), " Nos Fleurs », « Nos Bêtes », « Nos
Terrains » (avec des planches hors texte eu couleur), la « Méditerranée pitto-

resque », la « Bibliothèque du Petit Français » et tonte une série de livres de

prix et d'étrennes dans les formats in-8° et in-4".

Un grand nondîre de péiiodiques et de revues sont publiés par la Librairie

Armand Colin et C"' : le « Petit l^'rançais illustré », si populaire parmi les

enfants de nos écoles, le « Volume », journal hebdomadaire destiné aux maîtres

de lEnseignement primaire, la « Revue universilaii'e », plus particulièrement

consaci'ée à l'Enseignement secondaire classique et moderne et aux langues

vivantes, la « Revue pour les jeunes filles », les « Annales de Géographie », qui

se sont placées au premier rang des publications géographiques de France

et de riùranger, la « Revue de Métaphysique et de Morale », la « Revue
d'Histoire littéraire de la France », la » Revue générale des Sciences pures

et a|)pli(pn''es », la « Revue politique et parlementaire », le « Bulletin de

rOflice du Tra^ail ».
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Librairie Edouard CORNELY
loi, rue de Vaiigirard.

FONDEE EN 1897

Paris

APRÈS plusieurs années de stage clans d'impor-

tantes maisons d'édition et de librairie de
' Paris, Leipzig, Londres et Bruxelles,

M. Edouard Cornély s'installa à Paris, 8, rue du

4-Septembre, avec le désir d'éditer le livre d'ensei-

gnement et de vulgarisation à bon marché et ce fut

avec VHistoire de France à l'usage de Venseignement

primaire, écrite par MM. Aulard et DEBmorR, avec

la XQ,N\x^ Après l'Ecole qu'il commença sa carrière.

Ces publications exerçaient leur action combinée

dans le sens de l'éducation démocratique et civique,

à l'école et pendant les années qui précèdent le

régiment.

Autour de ces publications, il s'en groupa bientôt

d'autres qui formèrent par leur esprit une remar-

o
k

h
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quable cohésion, c'étaient les livres de Léon

Bourgeois, LEducation de la Démocratie', de

BouGLÉ, Pour la Démocratie', de Jacob, Pour

VEcole laïque; d'EDouARD Petit, Chei les Etudiants

populaires', de Raoul Allier et d'AvELiNE, Pierre

Vaux.

MM. Buisson, Foncin, Bayet, Cruppi, Séailles

montrèrent leur sympathie pour cette œuvre d'édu-

cation nationale en fournissant de belles préfaces

aux ouvrages publiés par la jeune maison d'édi-

tion.

En même temps, la x&ymq Après FEcole àQYQn2i\X

comme le centre de groupement des amis de l'en-

seignement populaire, qui s'empressaient de four-

nir le concours de leur collaboration. M. Edouard

Petit, après M. René Leblanc, qui iui le fonda-

teur, s'intéressait à la revue et acceptait la direc-

tion de ce petit magazine de l'enseignement

populaire.

Après l'histoire de MM. Aulard et Debidour.

M. Cornély publiait un Cours complet de lecture

à l'usage des jeunes filles, dû à la plume de

M. Troncet; un intéressant ouvrage d'enseigne-

ment primaire et professionnel, le Marin et le

Pêcheur de M. Gourret, directeur de T Ecole des

pêches de Marseille.

Il suffisait pour que de nouveaux locaux, un
agrandissement considérable devînt indispensable ;

la librairie fut transférée 35 his^ rue de Fleurus, d'où

ellepassa bientôt rue de Vaugirard loi . Ce fut alors

n

Im^
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une installation plus complète, occasionnée par

l'acquisition d'un fonds important, celui de la

librairie Boulanger.

Désormais, la librairie Cornély prenait une

extension considérable, acquérait de nouveaux

moyens d'atteindre le public, de continuer sa

diffusion d'ouvrages de vulgarisation et d'ouvrages

illustrés; l'illustration en couleur la plus sincère et

la plus artistique devenait une préoccupation de la

maison ; continuant sous une autre forme les

beaux albums de la France et Autour du monde,

elle offrait au public des écoles une merveilleuse

collection de Tableaux géographiques.

Avec des préoccupations différentes, M. E.

Cornély publiait la collection du Livre pour tous,

qui déjà comprenait 140 volumes, et qui continua

à paraître à raison de deux petits livres par

semaine; cette collection permettait de donner

une instruction populaire encyclopédique; elle

devenait le complément d'Après l'Ecole^ et l'auxi-

liaire le plus précieux de l'enseignement des

adultes.

Assurément on ne donnerait pas une impression

complète du fonds de librairie de M. E. Cornély.

si l'on ne citait ces livres, qui conviennent aux

étrennes comme aux distributions de prix: un

Shakespeare^ un La Fontaine, la Terre de France,

les Chefs-d'œuvre de Vart , le Petit voyageur

illustré, XHorticulture moderne^ les Mystèi es de

la Mer.
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Dans un genre bien différent et qui confine à la

sociologie comme à la philosophie paraissaient h

la librairie Cornély, VActivité de l'Homme, par

W. Ténicheff, les Études philosophiques sur les

causes premières et les cattsesfinales ^2iX E. Etrillard,

enfin la très originale publication de M'"'^ Marya

Chéliga, VAlmauach féministe des années 1899 et

1900.

A rheure actuelle, en s'efforçant de saisir les

préoccupations les plus vives du public français et

étranger, la maison Cornély publie le Livre d'Or de

r Exposition de ipoo et éclaire la description de la

plus grancie des manifestations industrielles de ce

siècle par la plus artistique comme la plus docu-

mentaire illustration.

t

Imp de Vauy . Ci. de Malherbe, Paris.
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GOULET & FILS, ÉDITEURS
MONTPELLIER

L'exposition des nomltit'ux (nn rages édités par la

maison CouLiir démontre (jue la décentralisation n'est

pas seulement un mot et quelle peut être réalisée dans

le domaine de la Librairie.

La Librairie Piteîat, que M. Camille Collet acquit en

1862, est devenue en effet, sous sa direction très active,

une maison d'édition des plus importantes de province.

Tout d'aburd spécialisé-e à la publication des travaux

des maîtres de la Faculté de Médecine de Montpellier et

aux œuvres d'liist(tire locale et régionale, telles que la

belle Histoire de Montpelliev depuis son oviginejusqu'à nos

temps, 4 vol. in- 4°, papier de Hollande, par Cii. d'Aigre-

FEiiLLE et les divers

ouvrages sur la ville de

Montpellier de .1. Du-

VAL-JouvE, la mais(jn

Camille Collet con-

tribua i)uissamment,

lors de la crise pbyl-

loxérique, par la diffu-

sion de ses nomjjreu-

ses publications vili-

coles et vinicoles, à I;i

reconstitution du vi-

gnoble français.

Aujourd'bui môme, dans toutes les régions viticoles

de la France et de l'étranger, la maison Collet est con-

nue surtout comme Librairie de la Viticulture. C'est en

effet à ce domaine ([n'appartiennent le plus grand nombre

de ses éditions. Il suffit de citer, parmi les plus impor-

tantes, la Description des Cépages principaux delà région

méditerranéenne de la France, magnifi(jue ouvrage in-folio

avec plancbes en couleurs, par Henri Mahès, correspon-

dant de rinslilut ; les Cours complet (4" édition i (M Mum/rf

m.
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<l(' V'UirvUarc {(S" ('(\\\'\()\\)^ pnrd. Foicx, inspecteur géné-

ral de la vilicullure ; Les Maladies de la ri;y//e (3* édition),

par PiKMHK ViALA, inspecteur général de la viticulture, et

les nombreuses ('ditions signé'es Cazalis, Coste-Floret,

Ferrouillat, TToudaille, Mayet, Perha[ d, Ravaz, Roos.

Sauut, Semicuon, Zaciiarewicz, etc.

Toutefois la Maison n'est pas exclusivement spécialisée

à la viticulture et elle s'honore du succès de nombreuses

l)ublications médicales, parmi lesquelles le Trailê pra-

tique des maladies du système nerveux (4* édition), 2 vol.

in -8° avec nombreuses planches, des professeurs J.Gras-

set et Rauzier ; les Consultalions médicales sur quelques

maladies fréquentes (4" édition) et les Leçons de clinique

médicale^ 3 vol. in W\ du professeur .1. finASSET ; les Ma-

.»
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ladie.s de rapiMircil. dir/eslif, -1 vol. in-S". du professeur

Baumel; le Traité d'éleclricih' inrdiralf, -2. vol. iii-8\ du

l)rofesseur Lecerci-h:; le Coins di; ixtlholoijiè f/étiérak', du

lirofesseur Sarda; les Leçons de rlinuive rhh'irrgkale, du

professeur Téuenat ; les Leçons de rliiii(jiic médicale, du

professeur Vires.

La Librairie Collet a publi(' encore plusieurs (euvres

(lu professeur Armand Saisatuck el uolaniment \QsFludes

.sur le cœur et la rirculalion cmlralr dmis la série des ver-

tébrés ; cet auive ouvrage, aujonrdliui épuisé, Anatomie

comparée, comparaison des rcintiirfs et des tnenthres anté-

rieurs et postérieurs dans lu srrie des vertébrés, etc.

En même temps, sa collection des publications inté-

ressant riiistoire montpelliérainc et languedocienne

s'enricbissait des études très curieuses du D'' Cu. Gordon,

de Ci. d'ÂLBENAS et du D' Dubolciiet sur Rabelais et son

séjour à la Faculté de médecine de Montpellier; des

Œuvres languedociennes et françaises de l'abbé Favre,

belle édition en 4 vol. in-H"; du Félix et Tfiomas IHatterà

Montpellier [1 552-1 559-1 59d-l 599). Notes de voyage

de deux étudiants bdlois, publiées d"après les manuscrits

originaux appartenant à la Bibliotbèque de FUniversité

de Bàle; des ouvrages de M"'^' Guiraud : Les fondations

du pape Urbain V à Montpellier, 3 vol. in-8", les Recher-

ches topographi(/ues sur Montpellier au Moyen Age, un

vol. in-8°, et sa Nouvelle étude sur Jacques-Cœur, etc.

Honoré de bautes récompenses dans toutes les Expo-

sitions universelles, françaises et étrangères, depuis

1878, M. Camille Collet a été nommé successivement

Oflicier d'Académie, Chevalier du Mérite agricole. Officier

de l'Instruction publi(iue, et, en 1894, membre du Jury

de l'Exposition du Livre à Paris.

Depuis 1899, M. Camille Collet s'est adjoint, comme
associé, son fils, M. ElieCoclet. docteur en droit.

^ ^
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OUVRAGES EXPOSÉS

HJSTOlKE UE LA VILLE DE MOiNTPELLIEK
Dr:puis SON orkhni-: jusqu'à nos tkmps

Pau Cil. I) AIGHKKEIILLR

Piililic'c souh; la biio<Miim de M. de La Pliardièhk. Arrhivisic

«le rHérault

i vol. iii-i°. papier ver^é de Hollande

l*ri\, 125 Francs

tii.mtf: pratique

MALADIES Dl SYSTÈME NERVEUX
Pak le Proeesseur GRASSET

En collaboration avec le D"" R.\uzieu

4* édition, 2 vol. iirand in-S" raisin, avec 33 planches en clu'onio.

héliogravure cl iitlioi;ra|)liie hors texte, et i-i-ihgui'esdansle texte

Prix. 45 Francs

LES MALADIES DE LA VIGNE
Par Pierre VIALA

Inspecteur général de la Viticulture

3« édition. 1 vol. grand in-8\ avec -idO hgures dans le lexle

et 20 planches en chromolithographie

Prix, 24 Francs

DESCRIPTION DES CÉPAGES PRINCIPAUX
DR LA

RÉGION MÉDITERRANÉENNE DE LA FRANCE
Pak Hkmu MARES

Membre correspondant de l'Inslitut

1 Vdl. in-folio carr('' (il sur ."iii c), avec 30 planches
en chromolithographie

IMix. cartonné, 85 Francs

(JOURS COMPLET DE VITICULTURE
l>AR G. FOEX

Inspecteur général de la viticulture

i' (Mlition. l vol. in-S» cavalier de I12i pages, avec G cartes en
chromo hors texte et ••191 ligures dans le texte

Prix. 20 Francs



LIBRAIRIE RELIGIEUSE
DE

DALPAYRAT & DEPELLEY, a LIMOGES

La maison Dalpayrat et Depelley a été fondée à LimoG^es

en 1886.

Dès sa fondation, elle s'est spécialisée dans la Librairie de Pictc,

qui est l'une des principales et des plus anciennes industries de cette

ville, et elle s'est appliquée à réagir contre la défaveur qui s'attachait

alors aux éditions limousines, en publiant en même temps que les

Paroissiens ordinaires dits « de Limoges, >> des ouvrages de luxe, et

en donnant à ses éditions et à leurs reliures une forme élégante,

un caraftère artistique qui leur ont attiré la faveur du public.

Le succès a répondu à ses efforts, et la maison DALPAYRAT

et Depelley a pris très rapidement un essor considérable.

Depuis le modeste Paroissien à bas prix, jusqu'au luxueux Missel

des Dames du monde, toute la gamme des Livres de Prières, toutes

les tailles, toutes les formes, tous les genres de reliures sortent de

cette maison. Installée dans un vaste immeuble construit spécialement

pour sa destination, avec tous les perfeftionnements modernes, elle

édite et relie annuellement plus de trois millions de volumes, en

langues française, espagnole et flamande, qu'elle répand en France,

aussi bien dans les plus petites librairies de province que dans les

plus luxueux magasins des grandes villes, et, à l'étranger, dans toutes

les contrées où ces langues sont en usage, luttant contre la concur-

rence étrangère, et contribuant à affirmer au loin le bon renom de

la librairie française.

La maison Dalpayrat et Depelley a exposé, pour la première

fois, à Bruxelles, en 1897, et le jury lui a décerné une médaille d'or.



DALPAYRAT & DEPELLEY, éditeurs, à Limoges

LE Iir DIMANCHE APRES PAnUE.S.

Ma Sêtc du ït-atrcnaqc de

^aînt i|o6cph.

A LA MESSE. — introït.

Adjutor et protec-

tor iioster est Domi-
nus : in eo lœtaljitur

cor iiostriiin, et in

nomine sancto ejus

sperabimus, alléluia,

alléluia. Ps. Qui régis

Lsrael, inlende : qui

deducis, velut ovem,
Joseph. ^'. Gloria Pa-

tri. Adjulor.

EPITRE.

J0.SEPII va toujours croissant en vertu et

en beauté : les filles disraël ont couru sur

la muiaille pour le voir. Mais ceux qui

étaient armés de daids l'ont exaspéré par

des paroles aigres, l'ont querellé et lui ont

MM\#' vT>*^V'#i--' porte envie. Son arc est demeuré ferme, et

^^-'À}^'i"'^'^î}^^f^' les chaînes de ses mains et de ses br.is ont

r #'Sç^''^ ' '^^'^/H ete rompues parla main du Dieu tout-puis-

ivïhr ^""^ ^"^ Jacob, et il est sorti de là pour être

le pasteur et la force d'Israël. Le Dieu de

i

"^Q?;—

-

î

./^ll'.î'
votre père sera votn? protecteur, et le Tout-

eï'*^?s iss»— /J

Spécimen

du MISSEL des GLOIRES DE L'ÉGLISE



DALPAYRAT & DEPELLEY, éditeurs, à Limoges

DU MARIAGE.

« Que les femmes soient sou-

n\ises à leurs maris comme '^

au Seigneur, parce c[ue l'hom-

me est le chef de la femme^

comme le Christ est le chef de^
l'Eglise, et il est aussi le sauveur de

son corps. Comme donc l'Eglise est sou-

mise au Christ, que les femmes soient

pareillement soumises en toutes choses

à leurs m.aris.

« Maris, aimez vos femmes comme
le Christ a aimé l'Eglise et s'est livré

lui-même pour elle, afin de la sancfti-

fîer, la purifiant parle baptême d'eau, par

la parole de vie, voulant qu'elle paraisse

devant lui Eglise glorieuse, n'ayant ni

tache, ni ride, ni rien de tel; mais sainte

immaculée.

^ « Ainsi les maris doivent aimer

leurs femmes comme leur propre

\\,,, corps; celui qui aime sa
i Vil / \ \

\A\m i I
\v\^ femme, s'aime lui- même ;

sonne n'a jamais haï

Sa-'MlH l
MOÏSE SAWE~DES EAUX-lBl^L'aM

Spécimen

du MISSEL du MARIAGE CHRÉTIEN



DALPAYRAT & DEPELLEY, éditeurs, à Limoges

LK PREMIER DIM. DE L AVENT

choses, sachez que le règne de Dieu est

proche. Je vous dis en vérité que celle géné-

ration ne finira point que tout cela ne soit

accompli. Le ciel et la (erre passeront, mais

mes paroles ne passeront point.

que irrideant me ini-

mici mci : etenim uni-

versi qui le exspeclant

non confundentur.

Offert. Ad te levavi

animam meam, Deus
meus; in te confido,

non erubescam : ne-

Secrète. Faites, Seigneur, que ces mystè-

res sacrés, en nous purifiant par leur puis-

sante vertu, nous rendent mieux préparés à

l'avènement qui en a été le principe. Par

Jésus-Christ notre Seigneur.

Comm. Dominus
daijit benignitatem, et

terra nostra dabitfru-

ctum suum.

A VÊPRES.
Psaumes du Dimanche, p. 97, et de même tous les

Dimanches de l'année, à moins d'indication contraire.

HY.MNE.

Creator aime si-

derum,
Eterna lux ci'eden-

tium.

Jesu, Redemptor om-
nium.

Intende votis suppli-

cum.

Spécimen

du MISSEL de la VIE DE JÉSUS



: Spécimen des ôravures hors texte du missel des ôloires de l'Eglise:

Imo.Ch Wittmann, Paris
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ÉDITEUR DE MUSIQUE

MCM 29, Avenue de la Gare.

SOCIETE LYONNAISE DE PHOTOCHROMOGRAVURE, LYOX.
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A Maison ^AUL ^^iECO U R C E LLE
,

foiidcc à NICE, le 15 Novembre iRRo, par son proprir/aire

aitucl (ancien cinp/ovr do la Maison I )uran(l-,Scli(L'ne\verk )

,

devint bieniôt le rendez-vous préfère de ions les ariisies ci de la lianir

ai'isioeraiie niçoise.

lin 1886, M. Paul DECOURCELLE eniend joner à Nice , par

rorchestre de M. C. Horelli (aujourd'hui directeur de la Société des Concerts

classiques de Marseille), la ravissante Iduette ^/'ErnesT (rlLLI^T: LOlfl tiU

Bol. L'auteur était peu co)inu, le morceau inédit. M. Decoukcfi.i H 01 devi)it

immédiatement acquéreur.

Ce fut le début de la Maison d'Edition, début des plus heureux

puisqu'après ij a/iuées d'u)i succès colossal , LOifl tiU BOl est encore joué

partout et par tous.

ICéditeur s'attache alors Ernest CAIA.^'V poirr quelques années et édite

successivement de lui . BaJjUlage, Efitr'acte-gauotte , Au Moulin, Douce

CorssSB , etc.. tous morceaux à succès.

J^uis, sous l'heureux pseudonyme ^/'Heinrich Teli.am , il compose lui-

même des Danses cr la Célébration du Carnaxal de Nice, do)it la plupart,

entre autres Le CorSO JjlOnC ,
sont universellenu-nt populaires.

Ces premiers succès l'erig'agèrent à persévérer et à se confiner exclusi-

vemoit dans le ç^enre qui lui réussissait si bioi : binettes, danses, etc.,

répertoire des bals et des casinos.

/:;/ j8çi, il publie un Oatalog'TjLe t]::Té3:iQ.a-tiq.\:Le de ses

premières éditions, oenre de Catalooue dont il est innovateur et dont il

auovicnte et améliore l'édition d'aimée en aimée pour arriver aujourd'hui

à cette ravissante publication qu'il envoie partout Q-ratis et franco.

Les éditions musicales de M. DecouRCELLE profitent èi leur tour de so/i

o-oût pour le beau : il en/ploie /'aquarelle, reproduite par le )iouveau procédé

dit des "trois COUleUirS '', de la Société Eyonnaise de Photo-Chromo-

Cira\'ure, orâce auquel il obtient les re'sultats les plus artistiques.

lin province et à l'litranoer , il supplée à l'absence des n/archands de



nnisiquc, par la publicaliou dr sa OÎ2Lroniq."U.e tri^Ti-eStrielle,

(/ni donne la Nomenclature des Nomeautés musicales et des Evénements

artisticiues (\\\ inonde entier. CvUe in/rrcssan/c hiochnrc. qni tirait à ^oo

c.vcinplaircs lors de sa pnblicaiion , est invoyce maintenant à plus tle 5000

lecteurs, gratis et franco.

M. DecOURCELLK possède e'oa/einent le Ilrevet dn Çartablc-Pupitrc
, très

simple mais très inoe'?/iense inve)ition, ponva}it servir, tonr à tonr. de eartahie

et de pnpitre, eonnne son nom I'i)idiqne.

En dehors de ses Editions musicales, M. DeCOURCELLE vie)it de terminer

ta publication d'une hroeJiure d'un très oraiid intérêt pour les bibliopJiiles ;

" Xjo T=>B.Titln.éo-rL d.es ^v£-a.sicierLS ".

Ce travail , dû aux eonseiejieieuses reeherehes de l'aneien éditeur

M. L. Schœnewerk. donne, dans l'ordre eJironoloo-ique, la date de la nais-

sance et de la mort de tout ce qui s'est illust?-e dans la niusique avec la

non/eiiclature résumée des leuvres de cliaeun.

Constamment en contact avec le public cosmopolite de Nice par son

Maoasin de Détail, M. DeCOURCELLE //7 A/ remarque qu'à côte d' u)i public

de plaisirs , Alce recevait chaque hiver un contii/o-ei/t sérieux de mélomanes

auxquels le beau soleil et les fêtes ne sujjisaioit pas. A'ice enfin ne possédait

aucune oitreprise musicale sérieuse.

Aussi, lorsqu'on iSçy. l'habile imprésario M. Santino Costa vint lui

demander son coiicours pour la création d'une série de Concerts, il le lui donna

avec e/npressen/ent et à euA- deux , sans aucujie subventio)i , il fondèrent la

^Sccictc dcA Çcnccrtô de RTicc.

lin trois aiviees seulement, cette Société ou plutôt cette Association a fait

entendre à ses nombreux auditeurs et abonnes une pléiade de virtuoses parmi

lesquels : Joachim, Pugno, Sarasate, Eugen d'AlJjert, Louis Diémer, Hugo

Heermann, Harold Bauer, Clotilde Kleeberg, le Trio Pauer, Hess, (irimfeld,

le Quatuor Tchèque, etc.

Telle est, résumée, l'historique de la Maison d'Edition de M. Paul

DECOURCELLPL, do)it l'<ruvre, après vino^t années d'existence, est soumise

aujourd'hui à la haute appréciation du orand public des Expositions.
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Pour Piano seul „ Prix 6f Net 2f

Pour Piano à quatre mains par M^e Decourcelle , _ Prin 7f 50 Net 2r5Cl

Pour Piano et Violon _ Prix 7f 50 Net 2f 5a
Pour Piano et Violoncelle Prix yf 50 Net2T5Q..

Pour Instrumenta a cordes (.2 vops^ Alto et vUe) Partition et Parties Prix Net 4f

Chaque partie supplémentaire Pn» ')et if

Pour Musique Militaire... Parties séparées Pnx Net 3f _.

Chaque parties supplémentaire Prix Net Of 15.

Pour Violon seul ou Mandoline ou Flûte Pnx Net o' 25.

Ce morceau est transcrit pour piano danfi !« ton Je l'ûr?hestre. et absulmneiit conforme, afin J'en faci-

liter l'exe'cution aux orchestres peu iionibreiuf

N. B. Pour n-twoir franco ce morceau, joindre a la (ommaDdi* le prix mdintie net. ep titiibres-po<^e, oa macdat sur lu Posle.

Demander le,Bulletin Trimestriel" des NouvçautéK Musicales, ce bulletiu est eDVoyé gratuitement Itius.

les trois œoi^ ,i toute personne qui t-ii fait la deoiaude une seule £oi6^

n

ïJXL



Librairie CH. DELAGRAVE, i5, rue soufflot, Paris

r

_^^^ Spjcimen des gravures du ^aint-Nicolas

I ^ A Librairie que dirige actuellement M. Ch. Dclagrave
I ^ a été fondée en 1S39 par MM. Dezobry et Magdeleine,
M Â et c'est en 1867 que M. Ch. Delagrave acquit de

leur successeur, M. Tandou, la propriété de cette importante
librairie classique.

A Depuis cette époque, M. Ch. Delagrave n'a pas cessé

> d'étendre et d'améliorer tous les services de sa maison, dans
laquelle se rencontre maintenant tout ce qui concerne l'en-

seignement, livres et méthodes, atlas, cartes, cahiers, matériel

et mobilier scolaires. Tout en s'adonnant ;i la librairie classique,

il n'a pas négligé la librairie générale; de remarquables publi-

cations littéraires et artistiques sont venues s'ajouter au fonds

de la librairie; enfin M. Ch. Delagrave, après la guerre de 1870,

s'est attaché tout particu

WSÉE DES FflPIILLES
67» anne'e ^ icjoo

LECTURES du SOIR
Paraissant le i"'' et le i5 de chaque mois

ABONNEMENTS :

Un An
Paris — -^ 7 fr.

|
Départements 8 fr.

Union postale^- 9 IV.

Un Numéro : 30 centimes

S" NICOLAS
21° Année ^- iqoo

JOURNAL ILLUSTRÉ pour GARÇONS et FILLES

'l'araissant le Jeudi de cluque semaine

CONDITIONS D'ABONNEMENT
Les Alfiunementhi ]i.irtcnt du i"' (lécemhre et dti i" juin

PARIS et DÉPARTEMENTS
UnAn^^^ 18 fr. i Six mois lo fr.

ÉTATS de l'UNION POSTALE
Un An ^^^ 20 fr. I Six mois 12 fr.

Un Numéro : 35 centimes
Envoi gratuit d'un Spécimen sur demande

COLLECTION.— Les vingt années parues
(
18S0-1SQQ) forment cliacune un volume,

petit in-4", magnifiquement illustré.

Chaque volume, broché, 18 fi".

Avec belle reliure, fers spéciaux, 22 Ir. - Tranche dorée, 23 fr.

COLLECTIONS : 83 vol. sont en vente
Les .p premiers se vendent, chacun,

broché ^^^^^- 4 fr.

LesTomes46;i<S5, chacun, broché. 7 fr.

lièrement aux publica-

tions géographiques et,

avec le concours de M. E. Levasseur, de l'Institut,, puis du

Général Niox, il a su faire réaliser à la cartographie et à

l'enseignement de la géographie de considérables progrès.

L'importance sans cesse croissante de sa maison a

valu à M. Ch. Delagrave une suite de récompenses

et de médailles aux Expositions françaises et étrangères;

notamment à l'Exposition Universelle de 1867, à Phila-

delphie, Anvers, Melbourne, Bar-

celone ; à l'Exposition Universelle

de 1878, il obtint 3 médailles d'or

et fut décoré de la Légion d'honneur;

Membre du Jury et Rapporteur de

la Classe XVI en 1889, il fut promu

t

-i En dehors de son E.xpo-

y sition à la Classe 13, la

j Librairie Ch. Delagrave

j expose : Classe 1, Jùt-
\ seir^nement primnirr '

Classe 2, J^iiseif/iiKineiif

Officier de la Légion d'honneur le > '^llZi/^^^^^
28 octobre 1889. j 'l^aiiefer/e > J _J J J



Librairie CH. DELAGRAVE, i5, rue Soufflot, Paris

Principaux
Ouvrages exposés

Le Secret de Saint- Louis, *"

par Lmile Moreau , douze
compositions hors texte, par
Adrien Moreau, gravées par X. Le Sueur, magni-
fique vol. in-4", prix, broché 40 «•

Voyage en Orient, de S. A. L le Césarevitch

(S. M. l'Empereur Nicolas II), par le prince

Oukhtomsky, traduction de Louis Léger, préface

de A. Leroy-Beaulieu, illustr. de N.-N. Karazine,

magnitique portrait gravé sur acier, deux magni-
fiques vol. in-4°, reliés — ^^-^ 100 "

Floréal, par Armand Silvestre, 54 compositions,

de G. Gain, in-4'', broché-— ^ — 50 »

L'An 1789, par H. Gauthier, reproduisant des

estampes, tableaux ou vignettes de la fin du
xviii" siècle, magnifique vol. in-4", broché 50 "

L'Université moderne, par Léo Claretie, 60 com-
positions de .1. Geoffroy, superbe vol. in-4°,

broché-

—

-^ -^-^^ ^^^^— 3O )i

Le Langage équestre, par .1. Pellier, composi-
tions de F. Ga\ariii, in-S", bmché^^--— 25 "

Histoire de l'École spéciale militaire de Saint-

Cyr, par un ancien Sainl-Gyrien, 52 planches

hors texte, de P. Jazet, in-S" Jésus, broché 20 »

François Buchamor (Récits de la vieille France),
par Alfred Assolant, illustrations et aquarelles

de Job, in-4'', broché-— —-^- ^^ 20 >i

Le Page de Napoléon, par E. Dupuis, illustr. de
Job, ni-4", broché' --^—^,^^^~^^^^_^^^^~ 12 >•

Jean Tapin, (Histoire d'une famille de soldats,

I"' période : 1792-1813), par le Gapitaine Danrit,
illustr. de P. de Semant, in-4'' écu, relié-- 10 »

Spécimen des gravures du Voyage en Orient

Filleuls de Napoléon, (2'- période : 1807-1870),
par le Capitaine Danrit, illustr. de P. de Semant,
in-4'' écu, relié — ^

—

^^^^^^^^^^^^^ 10 »

Le Cabaret du Puits-sans-Vin, texte et dessins

de L. Morin, in-4", relie ^^^^— ^^^^ 10 »

L'Enfant prodigue, texte et dessins de L. Morin,
in-4°, reliée- ^^^-—^

—

^-— —^^ 10 »

Ces deux ouvrages renferment de nombreuses coni2>ositions en couleurs.

Le Tambour-major Flambardin, par J. Lemaire,
illustr. de Job, petit in-40, relié—--^^ 7 50

Dansons la Capucine, par A. Alexandre, illustr.

de L. Morin, petit in-4", relié '---

—

^ 7 50

La Sœur de Pierrot, par A. Alexandre, illustr.

de Willette, petit in-4», relié^ —— 7 50

Les Trois petits Mousquetaires, par A. Des-
beaux, illustr. de liayard, petit in-4", relié 7 50

Les Aventures de Piképikécomégram, par A.
Aicxiiiidrc, ill. de L. Morin, petit in-4", rcl. 7 50

Le Guignol des Champs-Elysées, par

A. Alexandre et A. Tavcrnier, illustr. de J. Geof-
froy, petit in-4'', relie ^-—^-—^-^-'--^-^^ 7 50

Le Livre des Petits (Poésies), par J. Aicard,

illustr. lie Geoffroy, petit in-4'', relié 7 50

Bébé qui chante, paroles et musique de L. Xan-
rof, dessins de E. Collin, album in-4°--~^ 10 »

Aventures de Cadi-ben-Ahmour, texte et des-

sins de E. Gros, album in-4'' raisin-^^^ 6 »



Librairie CH. DELAGRAVE, i5, rue Soufflot Paris

PETITE BIBCIOTHÉÛUE des

12 volumes dans un ccrin 30 »

Chaque volume --_^ ^ 2 50

Par

Henry HAVARD

Menuiserie
Ebénisterie

•r?

Tapisserie ?|

'H;

m.

Bronzes d'Art

Orfèvrerie

Serrurerie

Verrerie ^m^^mm^i Horlogene
Céramique (Histoire) $5(^4;' Décoration

Styles

6 50

Céramique (Fabrication) '0M-

^W ^W ^W ^W w^

Histoire générale des Beaux-Arts,

par Roger Peyre, ill., in-i2, broché.

^ ^ ffi

La Musique et les Musiciens
,

par A. Lavigaac, in- 12 ill., broché ^~^-.

Voyage artistique à Bayreuth,
par A. Lavignac, in-12, ill., broché

Les Gaietés du Conservatoire,

par A. Lavignac, in-12. ill., broché ^^

L'Année Musicale
,
par c. Beilaigue,

chaque année, de iS.Syà i8q3, in-12, br. 3 50

Études musicales et Nouvelles

Silhouettes de Musiciens

par C. Beilaigue, in-12, broché.^^.

W» ^^ ^^ ^^^ ^^

3 50

Les Abîmes, parE.-A. Martel, grand
in-4" illustré, broché^^ 20

L'Irlande, par E.-A. Martel, in-8» carré,

illustré, broché^.,^ _ ^^ ^ 7 50

Les Cévennes, par E.-.\. Martel, in-8» Jésus,

illustré, broché ^^^^—^ 5 »

Les Alpes, par E. Levasseur, in-S" jésus,

illustré, broché ^^^ . ^^ 5 »

^P ^^ ^^ ^p ^»

Mémoires du général Montaudon,
in-8" raisin broché. — Tome I ^ 7 50

Tome II [Sons -presse)

Mémoires d'Afrique
,
par le général Bara-
tieri, in-8", br.^^^ 7 50 |||

La Guerre de 1870
,

par le général Niox,
^' ^'^' '"''

in-i 2, ill., cart.^^ 125
Dans le Rang {Notes d'un dispensé), par

Féli-Brugièrc, in-12, ill., br. 3 50

^^* ^^9 ^T^ ^^^ ^^^

La Farce du Cuvier, arrangée par G. des

Brulies, ill. de Geoffroy, in-8'' - - - 6 "

Spécimen des gravures des a4rts de l'Ameublement

La Farce du Pâté et de la Tarte 8 »

15 »i

M
vi-Sc

km

W X-V Vd
i-k 'iA< i-'.:
•s',^ «> «^

La Farce de Maître Pathelin

Ibums de Albert Guillaume

I
lbum

Ibum

Y^ ri'' W
0-5( -i-Sc -;-{<

r'd X'd Wv«( -i-ic i4<

?« m is
fù ïfc mw w W
iA( QAc i-i-W W vi-^>«( v«( -i-^c

Vi'X-f'X-'d?!'

Ibums de Tante Nicole, ill. par Geoffroy.
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Nouveau Dictionnaire

GIEWGES ei de iêurs applications
par

Paul POIRÉ
Professeur de physique au Lycée

Condorcet

et Rémy PERRIER
Cliargi' ihi cours à la Farnlli' do Sciences de l'uris

Edmond PERRIER
Professeur au Muséum d'histoire

naturelle, membre de rjiistitut

IL paraîtra chaque quinzaine, à partir du i5 avril, un fasci-

cule de 48 pages, avec illustrations, prix , , , ^ ^ ^ 1 t'r.

Dictionnaire Général
de la LANGUE FRANÇAISE

Du eommeneement du XVIP sièele jusqu'à nos joufs

t'KÉctDt; d'un tbaité de la formation de la langue

;t contenant: l<>La prononciation figurée des mots ;
— 2" Leur étymologie: leurs transformations successives avec renvoi

aux chapitres du traité qui les expliquent et l'exemple le plus ancien de leur emploi; — 3" Leur sens propre, leurs sens
dérivés et figurés, dans l'ordre à la fois historique et logique de leur développement ;

— 4° Des exemples tirés des
meilleurs écrivains, avec indication de la source des passages cités.

Par

Adolphe HATZFELD Arsène DARMESTETER
Prol'esseur de rhétoiique au Lycée

Louis-le-Grand
l'i'ofesseiir

à la l'acuité des Lettres de Paris

Avec le concours

de M. Antoine THOMAS,
Chargé du cours de Philologie romane à la

Faculté des Lettres de Paris

Deux très forts volumes grand in-S» à deux colonnes, brochés^. ^ ,

La relune demi-chagrin en sus, par volume^-.
^^ 30 fr.

4 tr.

Dictionnaire Général de

liographie et d'Histoire
de Mythologie,

de Géographie ancienne et moderne comparée
des Antiquités et des Institutions

grecques, romaines, françaises et étrangères

Ch DEZOBRY
Auteur

de Rome au siècle J'Aui^iislc

Th BACHELET
Agrégé d'Histoire, profes-

seur au Lvcée de liouen

Onzième èdif/'oii oitUrcDioif reJ'oïKfue

Par E. DARSY
Professeur d'histoire au Lycée Louis-le-Grand

Avec le concours
d'une société de Littérateurs, de Professeurs et de Savants

Deux très foi'ts volumes grand in-8", à 2 col.,

renfermant plus de 3,000 pages," brochés —-^ 25 fr.

La reliure se paye en sus
En percaline^-^-^ 5 fr. — Démi-chagrin^^^ 8 fr.

Dictionnaire Général

des [ettres, geaux-||rts
et des

SCIENCES MORALES ET POLITIQUES

Th. BACHELET Ch. DEZOBRY
Agrégé d'Histoire, proies- ' Auteur
seur au Lycée de Rouen ) de Rome au siècle d'Auguste

Avec le concours
d'une société de Littérateurs, de Professeurs et de Savants

,Sej)fiènie é(/ifiu)i. tirer
Siij)/)/i'mriif refit et auf/nientè

Deux très forts volumes grand in-8", à 2 col.,

renfermant plus de 2,000 pages, brochés-'-^-^- 25 fr.

La reliure se paye en sus

En percaline^- 4 fr. 50 — Demi-chagrin-^ 6 fi'. 50
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f.n mnifsnn Drlalain s'eftl rs^nlcnirnt iii/rrrssrr j)pnflaiit

ce siècle nii.r fjiirstions fie lé^isla/ion ri (l'adniiiiislraliaii

iiii'n'ersitaires. En IS'i'i, Jules Delalani rcrevfiil le litre

il Imprimeur de l'Université.

i'.ujiit les li'itili's SI lii/il loiis ijn'anl (irrii iives dans les liidiis-

Irii's (lu l.nic deux des chefs de celle inaismi. MM. Jules

Delalain et Paul Delalain, connue aussi les ous'rages pinfcs-
sioiinels qu'ils ont pithliés, contrihiieul à assurera la Maison
Delalain une place îi part dans l'hisloiie de l'/niprinirrie et

de la Librairie au XIX' sii'cle.

yinx^wa d'Auci. Dur.v i-AJN

eu 1807
il vaut l'acquisition lUi fonils

JiarUou.

^ "V; S^

Historique de la Librairie Delalain

I. iA7ro/rt.s-.4?7,!,'77.s7/7? Drhihiiii

Foiiilc la librairie, 'IT'i'i.

NICOLAS-AUGUSTIN DELALAIN

né à \'il 1 v-lc-l'"rançois, on IJ^ià

mort en 1807

Adjoint (lo la comniii nanti' des libraires

(ITSC).

ITiil. rtup fnint-.JiicqiU'S,

à riuiage .S'-.Iiicquc^.

17r,n. Tïue de la CoaK'dic-
Fraiiçaisp.

1780. liiic Saint-Jacques, pu
faco la i-ne du riâtrc.

iJarque d'AUG. Dklai-aix
ain-L's ISL'R.

1 F . Jacquc.<! -A ngustc Dclii ht in

Libraire de l.SOl à 183G

Acfiniert en 1808 lo fonds Baibon

JACQUES-AUGUSTE DELALAIN

né à Paris en 177'i, décéd('' en 18.")"2.

fil. Jiile.s Delalain (i830)
Imprimonr de l'Université (1845)

1801. Hue Ilaiitefeuille. 14.

1802. Quai des Auffustius. 3 I.

1803. RuederArl)ro-?cc,-?32.
1804. Paie Mazarine, l.">78.

1805. » 30.

1807. Rue Saint-Jacques, 38.

1808. Eue des Mallun-ins-

Saint -Jacques, 5.

1836. Rue des Matlnn-ins-
Paiut-Jacques, 5.

l?5u. Rue de la Sorlioune, 1.

Marque
de Jules Dei.al.ain.

JULES DELALAIN

né à Paris en 1810. déci'di' en 1877

Ofllcier de l'InstrnclioTi pnblicjue (1802

Chevalier de la Légion d'InmiuMir (1853)

Président du Cercle de la Librairie

(1858-1800) i859_ RueacsÉcolo.=,7Getrue
Président do la Chambre des Imprinieui's de laSorbonue, 1 et 3.

(18GG-lS(;7j

Marque
de J ULKs Dklalaix et fii.s.

•M.uque
de Delalaix fréues.

Jules Delalain et Jih (1864)
.lui.F-S Dei.aiwVix s'associe ses doux fils

llFNni (ISf.'i) et Pal-i. (1860).

IV. Delalain Frères (iS ~~)

HENRI DELALAIN

nc" à Paris le 8 lé\riri' 1837

Ollleier de l'Instruction pnl)!i(|ne (l88'ij

se retire en hS'.lS.

PAUL DELALAIN

né à Paris, lo 2 juillet 1840

Ofllcier de l'Instruction publique (1881)

(jhevalicr de la Légion d'honneur (18Sil)

Président du Cercle de la Librairie

(188G-1890J

Secrétaire (1873-1875) et .MemJM'e (l8',);i;

de la Chambre des IjniH'inieiirs.

1800. Rue des Ecoles, 06 et rue

de la Sorbonne, 1 et 3.

1877. RuedeslOcoles, TjCetrue

de laSiirbnnne, 1 et 3.



\'. Dclalain Frcics (iSfjS)
Sociélô formée en 1898.

lors de la l'clraito do M. Henri Dclalain
ciilrc Pai I. Ui:[,\i..\i.\

et Rr.NÉ et Eugèm:, fils de Jlcnri Dclalain

RENÉ DELALAIN

nr à .Marnes (S.-el-O.i. le l'i juillet l.S<i7

OfBoiei' d'Acad('M)iie

EUGÈNE DELALAIN

né à Paris, le 2iS di''Cfiiilirc ISr.'.!

Olliciri- (l'Acadt'iiiie.

1898. Boul. Saint-Germain,
Ur) et rue Séfriiipr. 18.

Manille de Dklai.aix kkéiiks
en 1S9!).

H
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Principaux ouvrages exposés

1889-1900

DOCUMENTS UNIVERSITAIRES

Annuaire tic Vln^lruction pvhliq'ac.

Annales du Concours général.

Circulaires et Instructions officielles.

Tonre XI (juin 1SS9 à déceml)re lSO:i).

Carlulairc de V Université de Paris
(P. Di;Mi"Lr: et Châtelain).

Tome I (liOO-ieOG). \ Tome III (13SO-]:i93).

Tome II (1296-1350). \ Tome IV (1394-1452).

Im Législation de l'Instruction p'^'i-

rnaire en France de i7S9 à nos jours
(Gréaud).

Tome I (1789-1833^ \ Tome IV ( 18C3-1879 ).

Tome II (1S<33-184S). < Tome V (1879-18S7).

Tome III (1848-lSii3). \ Tome VI (1887-19(10).

Le Livret de VEtudiant de rUnivcrsiié
de Paris.

Discours et Lettres de Julf.s Ffruy
((jert. (J'aj)l. à l'Iiispectioii primaire).

Lois et Règlements organiques de VEn-
scigncment })rirnaire (Pâli. Dki.ai.ai.n;.

Plans d'Études et Programmes d'En-
seignement (CoLLECTIO.N DeLALAIN).

Catalogue des Thèses de Doctorat es

Lettres (Molrier-Deltour).

Les Sujets do Composition aux Examens
des Brevets. — Lu Dicice. La Compo-
sition française, Les Com-positions

scientifiques (Sabatié et David).

LANGUE FRANÇAISE

GRAMMAIRE ET LANGUE FRANÇAISE HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE

HoissEAf. Le Livre du Premier Ag-c.

— Le Livre unique du Cours pré-
paratoire.

—

•

Le Vocabulaire de l'Enfance.

2 volumes.

Cours t'iémenlaire (Maître et élève).

Cours mntji'ti el snpérivHr (.Maître et

élève).

CoTSSAC. Enseignement méthodique de
rOrlhogra[)he. 2 voUiincs.

Coirs tUmenlitlre, Cours moiien.

AzAis et Vincent. La Rédaction au GiTti-

ficat d'Etudes.

Meuniei!. La Poésie de la Renaissance.

Collection- n'AUTKuits français : Ouvrages de

Beleze, Feugére, Hatzfeld, Xoijl, Petit de Julie-

ville, Rinu, Subercaze, etc.

'/ Briand. Tableaux d'Histoire contempo-
raine.jr

CnouBLiER. Histoire nationale et Notions

d'Histoire g-étiéralc.

3 vol. : Eiiseiynimont dfx Jeunes Filles.

.Maréchal. Chronologie.

3 vol. : De 395 à 178.').

MarÉch.^l. Hisloii'e (onlemi)oraiiie.

Tome T. De 1789 à 1848.

Tome II. France et Europe de 1848 à nos jours.

Tomo III. Asie, Afrique, Amérique, Océanie au

XIX« siècle.

Gasqvet. Géographie de la France.

Ouvrages de Beleze, Briand, (lievallier, Cliou-

blier, Gasquet, Maréchal, Por.tha?, Vuillemiu

(Atlas des Bassins'),



SCIENCES

Douant. La Physique et la Chiniio du Brcvel.

Jablonski. Théorie des E([ualions.

J.^^ Leiion. Algèbre élémentaire.

— Géométrie descriptive.

2 vol. : Ensiiijiicinent moderne.

Liii'ÈVKK. Aide-mémoire de Physique. Mamy. Chimie org-auiquo.

Maktin et Roy. Eléments des Sciences Bussakd et Coublin. Agriculture.
appliquées. ,, ,, ,- . ,

^ ^ ^ M"'* MuKiQUE. Lconomie domestique
— Agriculture et Jardinage. et Hygiène.

OuvilAGES de Catalan, Langlebert (Pln/sique, Chimie, Uisloire Naluieile), Leboii, Bouant (Cours

de Physique et Chimie des Ecoles normales), Jablouski, Saucerotte {Pelit Cours de Sciences

usuelles), Eegodt, etc.

PHILOSOPHIE

Joi.Y. Notions de Psychologie.

Desdouits. Causeries d'un Instituteur
sur l'Economie jiolitiquo.

Collection d'auteuus philosophiques.

DESSIN

Lepkat. La Leçon de Dessin.

DII/EUS

Constant Pierre. Bernard Sarrettc
et les Origines du Conser-
vatoire.

BoLQiET (Abbé). L'Ancien Collège
d'Harcourt et le Lycée
Saint-Louis.

ALLEMAND

J. Dkesch. Grammaire allemande.

— Gallicismes et Germa-
nismes.

Hallberg. Choix de Ballades alle-

mandes.

Diotiouuairo (Dresch), Collection d'Auteurs
allemands.

LANGUES VIVANTES

ANGLAIS

Elwall. Cours théorique et pratique
de langue anglaise. —
The Times.

Jeidy. Object lessons (Leçons de
choses en anglais).

Dictionnaires, Grammaires (Cours Elwall),

Collection d'Auteurs anglais.

LANGUE GRECQUE
Benoist. Nouveaux Exercices grecs

(2 cours).

Euripide. Médée.

Plutauque. Vie de Péridès.

Grammaires (Buritouf), Dictionnaires (Talhot).

— Collection d'auteurs grecs (notes

de Bebin, Bernage, Genouille, Helleu,

rc;sonneaux, Talbot, etc.).

\'

\

LANGUE LATINE

CicÉRON. Pro Murena (Mellerio).

TiTE-LiVE. Histoires, liv. XXIII, XXIV,
XXV {Lcvrault).

Grammaires (Deltoui-), Dictionnaires (Geof-

froy, Jacob, Pessoiineaiix). — Collection
d'auteurs Latins (notes de Deltour,

E. Dupuy, Helleu, Joly, Riuu, etc.).

€i §^^ in ^ ^r.:, ^^«^ .

PAUL DELALAIN. Ancien Président du Cercle de la Librairie,

Membre de la Chambre des Imprimeurs, Président de la

Commission de la Bibliothèque technique du Cercle.

L'Lnprimeiie et la Librairie à Paris de 1780 à 18 13
(Continuation du Catalogue de Lottin).

Le Libraire Parisien du XIII'' au X F^ siècle.

I.Ml'. Delalain.
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PAUL DELAPLANE, ÉDITEUR
-IS, ni'K MONSIi;UR-I,E-riUNCE, PAHIS

/,.•( liliraii-lc l';iiil Delnplane, fondée en 1881, s'occupe excliisiveincnl

de publiculion-'i cl;issi(jties confonnes aux proç] ranimes de ieimei-

(jnemenl primaire et de L'eiiseifjnemenl secondaire classique el moderne.

::à75i

Page extraite de l'Enfance deSuzette, par M"" ROBERT HALT

m

m

m'-

6. — Tic tac, tic tac.

Le IciRlc'iiiain, un Jeudi, la petite Suzette

s'assit, pour faire ses devoirs, en face de l'hor-

lo.^e neuve. Elle la revoyait

avec plaisir, la trouvant encore

plus jolie sous le grand soleil

qui la frappait.

— «Maman, dit-

elle à sa mère qui

\ allait au jardin

cueillir de la sa-

lade, je veux voir

combien de temps

je mets pour écrire

une ligne d'écri-

ture en gros. »

— <( Bien, mon
enfant

;
quand tu

le sauras, tu me le

diras. »

La petite fdle

regarda l'horloge

qui marquait une heure et trois minutes. Aussi-

[6] CAUSEPdE : Connaissances usueUes. — Combien de

secondes dans une minute? de minutes dans une heure ? d'heures

dans un jour? de jours dans un mois ? de mois dans une année ?

d'années dans un siècle ?

Le lendemain, un jeudi, Suzette

s'assit, pour faire ses devoirs, en face

de rhorlo^e neuve.

0)

©̂

^
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PAUL DELAPLANE, EDITEUR
-i!S, HUE MONStEUR-LE-rniNGE, PARIS

Page extraite de Suzette, par M"" ROBERT HALT
:'<^^
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73. — La dépêche.

— Le bureau du télégraphe! cria Franeois, toujours

eu avant.

On entra; on remit

à l'employé la dépê-

che pour ]M"' Richard.

A peine avait-on dé-

passé le seuil que le

manipulateur * com-
mençait sa batterie *;

la dépêche partait. Le
manipulateur se tut :

elle était partie, arri-

vée!

Au siècle dernier,

dans une ville d'Amé-
rique, à Boston, un

Jour d'orage, un enfant

joue au cerl'-volant; il

a attaché une clé à la

queue de ce cerf-vo-

lant, trop léger et qu'il

faut alourdir. Une pe-

tite étincelle lumi-

neuse brille tout à coup

sur la clé, à la vive

curiosité du garçon,

très frappé de ce phé-

nomène*.

L'enfant devint le grand Franklin; la petite étincelle

est devenue la grande électricité* avec ses nombreuses

^^!'

L'ancien télégraphe.

— Nous sommes loin de ces iiiacliiiies de

bois à longs bras, qui, de cloclicr en clocber,

d'un bout de la France à l'autre, s'envoyaient

des signaux. Le tél(^gripbp rlcclrique et, depuis

peu. le téléphone sont d'admirables décou-

vertes qui nous permotlent d'échanger nos

idées et même une conversalion avec les habi-

tants de toutes les imrties du monde.

m

m,

®

wŵ

Géographie. — Quels sont, potii- notre pays, les départetuents

frontii'i'es '.' — Quelles forteresses y reniarc|ue-t-on ? — Qu'est-ce

qu'une foileressc '? — Esquisser la carte de l'Alsace-Lorraine.

Sciences naturelles. — Qu'entend-on par plantes nuisibles'? —
Nommez-en qui croissent sur les terrains incultes. — En quoi cha-

cune de ces plantes est-elle préjudiciable ? — Que doivent faire les

cullivateurs ? — Quel parti peut-on tirer des épines et des orties "?

|®| im y/if-^'K
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PAUL DELAPLANE, ÉDITEUR
i.S, nui-: MOXSII'UR-LE-l'IilNCIÎ, PARIS

Page extraite de Yvan Gall, par GABRIEL COMPAYRÉ
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32. — La traversée de la mer Rouge.

:>0 aoùi. — Ou m'aurait bien étonné, il y a quehiues
années, quand j'étudiais l'Histoire sainte, si l'on m'avait

prédit que je passerais un jour par où sont passés les

Hébreux, à ce que raconte la Bible, lorsque, sous la

conduite de Moïse, leur libérateur, ils traversèrent la

mer Rouge.

On vient précisément de nous montrer, à notre gauche,

:i9fn>î

::<aî

i*r^:

Lu mont Sinaï (moutagiie d'Arabie, non loin de la nier Rouge).

sur la rive déserte de l'Arabie, vaguement entrevu

dans la clarté d'un ciel pur, le sommet du mont Sinaï,

au pied duquel les Hébreux s'établirent, et d'où Moïse
rapporta les tables de la loi. Aujourd'hui, sur le flanc du
Sinaï, est bâti un couvent de religieux. On fait souvent

le pèlerinage de ces lieux saints : de Suez au mont
Sinaï, il ne faut que quelques heures de traversée ou de

marche. Chose curieuse, c'est un peu plus bas, sur la

3Tîf

à
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ïï^
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PAUL DELAPLANE, ÉDITEUR
48, RUE MONSIIîUn-LE-raiN'CK, PAIUS

Page extraite de VHistoire de France, par PAUL LEHUGEUR

3i^ LEÇON.

FRANÇOIS I ' (1515-1547).

LES GUERRKS.

Préliminaires. — Louis XII a pour successeur son
cousin Frau<^*ois I". — Louis XII étant mort sans laisser do
fils eut pour successeur son cousin François I'"', arrière-petit-

fils du duc d'Orléans Louis, assassiné en 1407. François I'"" venait

d'épouser la fille de Louis XH et d'Anne de Bretagne, Claude

de France (1). II rappelait Jean le Bon par sa bravoure, mais il

élait très intelligent, et tout en aimant l'ancienne chevalerie,

ilcomprenai (le progrès.

§ 1. François I"

s'empare du Alila-

nais par la victoire

de Marigiian (luib).

— François I", avide

de gloire, franchit aussi-

tôt les Alpes au col de

Largentière, avec une

armée composée de

Français et de merce-

h

naires étrangers, et

battit à Marignan, près

de Milan, les Suisses

qui composaient l'ai-

mée du duc de Milan.

La bataille dura deux

jours : le premier jour

les Suisses, formés en

épais bataillons, résis-

tèrent à toutes les charges de cavalerie; mais le second jour

ils furent mis en pièces par l'aitillerie, qui prenait de plus en

plus d'importance. François P'', qui avait brillamment gagné

ses éperons, fut armé chevalier par Bayard sur le champ de

bataille (l'ÔIIJ).

(I) La reine Claude, t[ui adonné son nom à la prune. (Ou [irouoiiçait reine Ulawle,

rouime Grillon se prononçait Grî7/o», comme nous prononçons encore seyond.'!

Ces volumes ont été établis, clichés et tirés pa?' iii)ipiiincrie

Edouard Crété.

François 1"' armé Chevalier

m
\]Ém,f£



OCTAVE DOIN, EDITEUR
8, Place de 1 Odéon, PARIS

La Maison DOIN a été fondée en 1871 par le titulaire actuel. Elle s'occupe spéciale-

ment de la publication d'ouvrages sur les sciences médicales, physiques, chimiques,

naturelles et sur l'horticulture.

RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS

BORDEAUX, 1882. — Médaille dor.

AMSTERDAM, 1883. — M(^daillo d'argeiil.

TOULOUSE, 1887. — Diplôme d'honneur.

MELBOURNE, 1888. — Diplôme de premier ordre de

ni(''rite.

PARIS, 1889. — MMaille d'or.

LONDRES, (890. — Hors concours, Vice-président du
Comité d'iniliative, Président de Jury.

EXPOSITION DU LIVRE, 1894. — Diplôme d'hon-

neur.

BRUXELLES, 1897. — Grand Prix (Collectivité du
Cercle do la Librairie).

PRINCIPALES PUBLICATIONS DE LA MAISON
*x~>

SCIENCES MÉDICALES, PHYSIQUES, CHIMIQUES ET NATURELLES

Œuvres de MM. les Professeurs

Li.VlLLON, li.VLBIANI. BÉHAL, BERLIOZ, BERNHEIM. BOUSQUET, BUUIN, BURCKER,
CHALOT, CHAVASSE, CRiÉ, CROUZAT,

DUJARDIN-BEAUMETZ, DUPL.^Y, MATHIAS-DUVAL, FRANÇOIS-FRANCK,
GARIEL, GllANCHER. GUYON, HÉDON. IIENNEGUY,

UUGOUNENy, 11UGUET, JOLYET, KELSCH, LIÉGEOIS, MARCHAND, PITRES, PLANCHON, l'OUCHET, RAYMOND,
ROBERT, ROBIN, TESTUT, VIAULT, VILLIERS, VULPIAN

Des Docteurs

AUVARD, GILBERT-BALLET, BALZER, RARDET, BARlÉ, BARTH,
BAZY, BROCQ, CHAPUT, CORRE, DEMOULIN, DESNOS, DREYFUS-BRISAC, FORT, GALLIARD,

GANGOLPHE, GAUCHER, GAVOY, GILBERT, HUCHARD,
JOSIAS, LAGRANGE, LANCEREAUX, LE GENDRE, LERMOYEZ, MATHIEU, MONIN,

MOURE, OETTINGER, OULMONT, PARINAUD,
PICQUÉ, POLAILLOX, POUSSON, REDARD, RENDU, RICARD,

RICHELOT, RICHER, ROCHARD. ROCnEBRUNE. SÉBILE.VTT, TERRILLON, THOINOT, DE WECKER, ETC., ETC.

Traduction d'œuvres des Professeurs

FLUGKIGER, GARTNER, GOODHART, HUNTER-MACKENZIE, KLEIN.

LAWSON-TAIT, MORELL-MACKENZIE, PALMBERG, POLITZER, WETTERSTRAND,
ZACCHARINE, ZITTEL, ETC., ETC.

La plupart de ces Ouvrages illustrés de nombreuses gravures dans le texte

et de planches hors texte.

La Maison [lublio ('iialfinonl 10 journau.x ou revues de médecine ou d'iiorlicullure

DICTIONNAIRE DE THÉRAPEUTIQUE
De matière médicale. — De Pharmacologie. — De Toxicologie et des Eaux minérales.

Par DUJARDIN-BEAUMETZ
Membre de l'Académie de médeeiuc cl du Conseil d'Iijgiène et de salubrité de la Seine,

Médecin de l'hôiiital Cochiu.

b forts volumes 111-4" de 900 pages chacun, imprimés à 2 colonnes, avec 800 figures dans le texte.



OCTAVE DOIN, EDITEUR. PARIS

BIBLIOTIIÈOUE DE THÉRAPEUTIOUE
MÉDICALE ET CHIRURGICALE

l'rr.MKK sors I,A niIlKCTION DE ,MM.

DUJARDIN-BEAUMETZ
Mcinhro ilc l'AraJiMiiic de nirdccine,

Wcdociii do riiô]iilal Cocliiii, etc.

0. TERRILLON
l'rofesseur agrégé,

à la Faculté de médecine de Paris,

Chirurgien de la Salpctrière.

La Collection sera complète en 40 volumes.

Tons les vnlinties son/ publics dans le formiil /«-IS Jrsiis; ils soûl reliés en peai/ pleine el

coiiipoiienl chacun de 200 à 400 par/es, avec fujines.

Il y a actuellement 30 volumes de publiés. — Tous les ouvrages se vendent séparément.

G!
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D OMiE M L'Elllilï 1 lEDE
l'u])liêe sous la direction de L. TEST UT, Professeur d'aiiatoiiiie

à la Faculté de médecine de Lyon.

PAR LES PROFESSEURS ET AGRE(iÉS
AUNOZAN (de Bordeaux), AUGACN'KUR (de Lyon), BORDIER (de Lyon). tiOrUSlKU (de lionlciuiK), CASSAET (de

liordcaux), COLLET (de Lyonl. COURMONT (deLyon), CURTlS(dc Lille), DUBRLUlLll (de RordeauM, l'LOKENCE
(de Lyon), FORGUE (de Monipellier), (lANGOLPHE (de Lyon), HEDO^ (de Montpellier), IIEIM (de Paris),

HERMANN (de Toulouse), HLGOUNENQ (de Lyon), LAGRANGE (de Bordeaux), LANDE (de Bordeaux), LANNOIS
(do Lvon), LE DANTtiC (do Bordeaux), MAYGRIER (do Pans), Î)E NABIAS (do Bordeaux), l'AVI(»T (de L\on),

PIECflAnn (do Bordeaux), M. POLLOSSOX (de Lnou), POUSSO.N (de Bordeaux), ROCX (de Lvon), J. TElLiER
(do Lvoni. TIvSTLÎT (de Lyon), TliOlNDT (do l'aris), TOUBERT (de Paris), TOCRNEUX (de Toulouse), VALLAS
(de Lvon), VIALLETON (de MoMtp<>llier), WFILL [^f Lvon).

Celle liililiollii'i|ue destinée avaul loul, connue son nom l'indique, aux éludiauls en médecine renlernie toutes

les matières i|ui, au point de vue lliéoriiiuc et pratique, font l'objet dos cinq examens du doctorat d'après les nouveaux
programmes.

Les volumes sont jiuliliés dans le format in-18 grand jésns, avec cartonnage toile et tranches de couleur;
ils comporteront de 450 à 000 pages et soi'onl illustrés de nnnilirousos liL;uros. Pour ipioli|uos voluinos. uu ci'rlaiM

nombre de figures soi ont tirées en couleurs.

Cette bibliothèque comprend actuellement (le nombre pourra en être augmenté par la suite)
trente-six volumes dont dix-huit sont actuellement parus. — Tous les ouvrages se vendent
séparément.

COURS COMPLET D'ENSEIGNEMENT

LE CERTIFICAT D'ÉTUDES
DES SCIENCES

PHYSIQUES, CHIMIQUES ET NATURELLES
l'i r.LiK sous LV Diiti:<;Ti(..\ nt: M. C. ;\IANËrVlîlEll

Aucieu élève de l' Ecole normale supérieure.

Agrégé des Sciences Pliysiques et .Naturelles, Docteur es Sciences Pliysi(|ues,

Directeur adjoint du Laboratoire des Recliorchos ph\si(iues

à la Faculté des Sciences de Paris.

Par MM. BOUTAN. COLOMB, GUILLET et MAQUENNE

Celle colleclion comprend X volumes iii-\^, avec de nombreuses fujures en noir cl en conletirs

dans le lexle.

TOUS CKS VUI.UMKS SONT PAUU.S



OCTAVE DOIN, EDlTEUrx. PARIS

TRAITi:

D'ANATOMIE HUMAINE
Par L. TESTUT

l>li(>Ki;SSi: UH 1) A N \l(> M 1 1'] A I.A l'AiMl.TK 11 H M K I) K I ; I M') Il K LYON

Quatrième édition, revue, corrigée et augmentée.

-0

Ç ULVY

\

Spcciiiien des figurt'S en couleurs.

4 volumes grand in-8 , formant environ 3800 pages, avec 2700 figures dans le texte,

la plupart tirées en trois et quatre couleurs.

IL A lÎTÉ TIRÉ .lUSOU'.V l'RKSENT 24 500 EXE.MPLAIRËS DE CET OUVR.\GE



OCTAVE DOIN, ÉUITEUH, PARIS

HORTICULTURE

DICTIONNAIRE PRATIQUE D'HORTICULTURE
ET DE JARDIIVAGE

Comprenant la description des plantes connues et cultivées dans les jardins de l'Europe;
la culture potar/cre; l'arboriculture : le tracé des Jardins, etc., etc.

Par G. NICHOLSON
• Conscrvalcui- des jardms royaux de Kicw.

TUAUUIT, MIS A JOUU ET ADOPTÉ A XOTIiE CLIMAT, A .NOS USAGES, ETC.
'''' Par S. MOTTET

AVEC LA COLLABORATION DE MM. VILMORIN, ANDRIEUX ET C'S G. ALLUARD, E. ANDRÉ, G. BELLAIR, G. LEGROS, ETC.

5 gros volumes in-4° de 800 pages chacun, imprimés à 2 colonnes.

Ouvrage illustré de plus de iOOU figures dans le texte et de 80 planches chromolithographiques
hors te.xte.

ATLAS DES CHAMPIGNONS comestibles et vénéneux de la France et des pays circon-

voisins, contenant ~'2 planclies en couleur, où sont représentées les figures de 229 types des
principales espèces de champignons recherchées pour l'alimentation et en regard les espèces
similaires, suspectes ou dangereuses avec lesquelles elles peuvent être confondues, dessi-

nées d'après nature, avec leurs organes reproducteurs amplifiés, par Charles RICHON,
docteur en médecine, membre de la Société botanique de France, de la Société académique
du département de la Marne, etc.. accompagné dune monographie de ces 2i".l espèces cl

d'une histoire générale des champignons comestibles et vénéneux, par Ernest ROZE,
lauréat de l'Institut, membre de la Société philomathique de Paris, de la Société botanique
de France, etc. — Ouvrage complet : 2 magnifiques vol. in-4", contenant plus de 400 pages
de texte, avec 6i photogravures et 72 planches en couleurs.

LES PLANTES DE SERRE
Description. — Culture — Emploi des Espèces ornementales ou intéressantes

cultivées dans les serres de l'Europe.

G. BELLAIR
lardiiiiir m rlii'f du Parc cl. tic l'OrangOi'ic

lie Versailles.

I' .\ H M M

.

\
L. SAINT-LEGER

Jardinier en chef de la Ville,

el ilu .lardin liotaniquc de Lille.

Un très \\iv\ \ Diurne in-S" de iiiïSO pages, cailniiiic Inile, avec 627 figures dans le texte.

TRAITÉ DE LA VIGNE ET DE SES PRODUITS, cmnprcnant l'histoire de la vigne
cl (lu via (l.ius tous les temps et dans tmis les pays, l'étude botanique etpiatique des dilJé-

rents cépages, les facteurs du vin, le vin au point de vue chimique, ses altérations, ses

falsifications et la manière de les reconnaître, les eaux-de-vie, les vinaigres, la viti<'iilture

pratique, les ennemis de la vigne el les moyens de les combattre. Par .M.M. (L.) PORTES.
chimisle-cxpcri de la Chambre syndicale du commerce des vins de Paris, pharmacien en chef

de l'hôpital Saint-Louis, membre de la Société botanique de France, etc., el (F.) RUYSSEN-
employé supérieur des contributions indirectes, chroniqueur scientifique. Précédé d'une
préface de M. .\. Cii.\tin, membre de l'Institut, directeur de l'école supérieure de iiliarmacie

de Paris, 3 forts volumes grand in-S", formant 2100 pages, avec ();)U ligures.

P.lliLIOTlIKOlE DIKIIiTiniJlKE ET DE JAUDINVGE

Collection publiée dans le format in-18 Jésus par volumes cartonnés toile, de 150 à 300 pages.
Avec noinbreuses figures dans le texte.

Vingt-sept Volumes sont acLuellemenl publiés.

(

EVHKUX, I.MPK15IERIE li E CHARLES II E R 1 S S E Y
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BIBLIOTHEQUE SAVOYARDE
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IMPRIMEUR

à fiQoûïiciis-Taiienïaise (j^avoie)

L'Imprimerie a été fondée en 1878. Bien modeste au début, elle n'a pas

tardé à prendre un développement assez important et a occuper une des

premières places dans l'industrie typographique de la région.

En 1888, elle s'installait dans un nouveau local, aménagé spécialement,

oi^i l'ouvrier trouvait toute l'hygiène nécessaire : de l'air, de la lumière, de

l'eau et en hiver de la chaleur, un calorifère système Michel Perret étant

installé dans les caves et chauffant toute la maison.

Tous les ateliers : composition, reliure, salle

des machines et magasins sont éclairés à l'élec-

tricité. La force motrice est fournie par Felectricité.

Une dynamo actionne ;

I
" Trois grandes machines typographiques dou-

ble Jésus, à double encrage cylindrique, mouve-

ment hypocycloïdal, à deux margeurs ;
2" Une

machine à plier
;

^" Qriatre machines à coudre

grands formats, pour la brochure et la reliure ;

4'^ Deux pédales
;
5" Deux machines à rogner.

Une clicherie est installée depuis trois années.

Les ateliers de composition, la salle des ma-

chines, la reliure sont reliés par un ascenseur.

La Maison occupe un prote. un correcteur, trois

conducteurs de machines, un metteur en pages, quatorze compositeurs, un

clicheur et trois relieurs, sans compter les ouvrières papetieres et brocheuses.

Huit journaux sont imprimés dans la maison.

Un grand nombre de volumes sont sortis de ses presses, les uns pour des

éditeurs de Paris, les autres pour des bibliophiles.

Les éditions en vieux français sont une des spécialités de la maison.

SI Ion te cjliimiiie.

Si le droit on te nie,

S'on épie ta mort.
N'en l'i en peur aucune :

Ains contre ta fortune
'Pren cueur toujiours plusfort

.

(M.-C. de Buttet, l55S).
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BIBLIOTHÈQUE SAVOYARDE
INTRODVCTION A LA VIE DE-

VOTE DE FRANÇOIS DE SALES.
Eueftiue de Geneue. avec 40 portraits

du saint et une iconogiapiiie par

John Grand-Carteret, de ses armes

en chromo, d'un fac-similé de son

écriture, d'un fac-similé d'une lettre

de Dom Juste Guérin adressée à M'"'^

de Charmoisy, et d'une bibliographie

de 40oeditions. Tir. en troiscouleurs.

Prix : 30 fr., sur Japon, 60 kr.

Le même in-4" Soleil sur papier

Japon et tiiliiiuiiii's a la iiiaiii.

Prix ; 500 francs

ENSEIGNES. SON HISTOIRE.
SA PHILOSOPHIE, SES PARTI-
CULARITÉS

; les boutiques, les

maisons, la rue. la réclame commer-
ciale, texte de John Grand-Carteret,

dessins de Giranne. Notes de Félix

Desvernay.

Prix : 40 francs

UN PATRIOTE SAVOISIEN
PENDANT LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE. Biographie de Charles-

Joseph Cafte, par le Docteur Cornil,

sénateur.

Prix : 25 francs
^w "^"w" "^ "^ tIt w Tir "^ "^^ "^ "^ >lr -ir '^ir-'^^ir^^^^ "^ -^^^ "^ "^ "^ *Jr^ "^ "^ "^ -^ ^r -^^ -<^^ -^ ^ -^ -^ -^

DISCOURS DE LA DES-
FAICTES de l'armée du duc
de Sauoye faicfe par le Sei-

gneur Des-diguieres.

Prix : 3 francs
TJr -Cr "Jr "^îr •ir "^ir-Cr -ytr "Nîr -xîr -^TinÎT "^ir 'ir -Jr

LES ERREURS DE DOCU-
MENTATION DE CYRANO
DE BERGERAC, par Emile
Maarne.

^ >ir -^ -sir tL

Prix : 2 fr, 50j FR, au
^^^

SYMON DE BLONAY ou
le combat des maries et des

non- mariés, chronique du
xv« siècle, dessin de E. Revel,

Prix : 7 fr. 50

SOUS PRESSE :

CHANSONS POPULAIRES
recueil lies dans les Alpes Fran-
çaises (Savoie, Dauphiné et

Ain), parjulien Tiersot. sous-

bibliothecaire du Conserva-
toire,

BERALDE DE SAVOIE, réimpres-

sion de l'édition de io;2, imprimé
chez les Elzeviers pour Simon Schou-
ten, avec portraits de Beralde et de
Humbert aux Blanches- Mains, pré-

face de J, R. Michel.

LES GORDIANS ET MAXIMUS
OU L'AMBITION, œuvre tragique.

"^ TÎr 'ytriir-^ -^îr "*îr -ytr -^ tIt -Ur -ytr Tir->ir -ytr -ylr-yir-yir "^ "^i*"

LA MONTAGNE A TRAVERS
LES AGES, parjohn Grand-Carteret.
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i RECOiWPENSES OBTENUES
lis»

Paris, iî^Sq, Exposition iiiiivcrseile

MÉDAILLE DE BRONZE
Paris, I >^C)4,]i\position internationale du Livre =|

MÉDAILLE D'OR J
Albertville, 1891. E\p. artistique et inJust.

MÉDAILLE DE VERMEIL

Annecy, 1892. Exposition industrielle

MÉDAILLE D'OR

S'

i^

3-

£ Amsterdam, 1892, Exp. iiniv. du Livre ic. IV. 1

'^ GRAND DIPLOME D'HONNEUR

S° Lyon, l8:)4, Exposition universelle

't MÉDAILLE D'OR

Chambéry, 1 89(1, Acad. de Savoie (f. Metzger) J-

MÉDAILLE D'OR

Bruxelles, 1N97, Exp. univ. icoll. française

MÉDAILLE D'OR

Bruxelles, 1897, Exposition universelle

MÉDAILLE D'OR

Turin, 1898, Exp. nat. (Section l'Art .Sacré.

DIPLOME DE MÉRITE '^

1:

[

# ;^^
- ^^^"^^^^S"^' ='^^

PARIS, IcS'.)'.. K.\1'0«ITI0N INTERNATIONALK \)\ IJMIE MEDAILLE D'OF



Imprimerie Paul Dupont

NOTICE

La Société anonyme cVInipi'iinerie et Librairie

administratives et des Ciiemins de fer est plus connue sous

le nom d'Imprimerie Paul Dupont. Ce fut, en effet, M. Paul

Dupont, père du Directeur actuel, qui, en iSaS, fonda l'Imprimerie

administrative Paul Dupont à l'Hôtel des Fermes, i^i, rue

Jean-Jacques-Rousseau.

Depuis, l'Imprimerie, constituée dès i835 en Société en

conmiandite et en 1871 en Société anonyme, a sans cesse accru

son développement et se trouve encore à l'étroit dans ses trois

immenses Etablissements de la rue du Bouloi, des rues Montmartre

et du Croissant, à Paris, et de la rue du Bac-d'Asnières, à Clichy,

L'immeuble sis au n" 4 c^^ la rue du Bouloi, de par ses

origines, est la maison mère. Avec la Direclion y sont installés

le Secrétariat, les Archives, la Comptabilité, la Caisse, tout ce qui

est Administration proprement dite, où est occupé un personnel

nombreux.

Quatre services ont également leur siège rue du Bouloi :

L'Office de Publicité, les Editions Musicales, la Librairie
;

Enfin, l'Imprimerie, qui occupe la plus grande place de ce

vaste local. Puis, répartis tout autour d'un grand hall vitré de

3oo mètres : plus de douze ateliers de composition, de gravure sur

pierre et sur étain, plusieurs ateliers de brochage, etc. Deux journaux

quotidiens ont, de plus, leur installation complète rue du Bouloi.





Au Croissant est spécialement fait le liragc des journaux

qnolidiens. C'est dire que sa vie la plus intense est de 2 à 5 heures

du malin. Sous l'aclion de

triques nouvellement

vingl-deux maelii-

imprimer en

cinq cent . g;

naux.

Façade du Siégo Social, 4, rue du Bouloi.

moteurs élec-

i n s t al 1 é s

,

nés peuvent

u n e heure
mille jour-

En l'an-

née 1899, le

chiffre de ti-

rage a atteint

le nombre
fantastique de

()00.000.000

d'exemplai-

res.

Les travaux

urgents sont

faits rue du

Bouloi ; les

journaux, rue

du Croissant.

Que se fait-il à Clichy ? Toutle reste. Et ce reste est assez important

pour nécessiter l'immense installation qui s'étend au n° 12 de la rue

du Bac-d'Asnières sur un espace de plus de deux hectares.

Qu'on juge, par l'énumération des principaux services instal-

lés à Clichy, si un pouce de terrain a été perdu ou^ abandonné.

Outre les ateliers de composition,

gravure, de galvanoplastie, de cliclu

rie, de façonnage, une immense

galerie offre la perspective de

BiBlï

80 presses roulant à la fois ;

deux moteurs à vapeur de

i5o chevaux chacun mettent

en mouvement plus de

120 machines diverses. Tou-

tes ces machines actionnent

un outillage formidable et les

ateliers cités plus haut ne sont

que les éléments indispensables ^
de toute imprimerie. Ils concourent

au développement de plusieurs

services indépendants, tels que

Hié
,!

Si d-..7-~»-

II



la lilhograpliic arlisli(Hic cl commerciale, la reliure, les éplicmé-

rides, les papiers riduciaires: aclions, oblit^alions, de, les imprimes,

les publications adminislralivcs et classic^ues, etc.

Et, pour être le plus complet possible, ajoutons en cilanl

la rcg'lure, la fonderie des caractères et des blancs, Timprimerie

de lany;ues étranp^ères, la réserve du matériel et des cliciiés, les

magasins de la librairie et des publications, Tatelicr des l'eunnes

typog^raphes, la menuiserie, l'atelier des réparations, les écuries, les

remises des voitures cpii assurent le transport dans

Paris, les

D'autr(

d'exécution

plein déve-

m e n t

voie

ŷ

L'Imprimerie des journaux, rue du Croissant.

le cours de l'année. Terminons par une vue d'ensemble ce rapide

coup d'œil sur l'Imprimerie Paul Dupont, les trois établissements

emploient sept moteurs représentant une force de 900 chevaux

(jui mettent en mouvement 200 machines de diverses catégories.

Le personnel n'est jamais inférieur à 1.8000U2.000 employés

et ouvriers.

^x#^-



A. DURAND & Fils

ÉDITEURS DE MUSIQUE

4, Place de la Madeleine, 4

PARIS

Depuis Janvier 1870, M. A. Durand est à la tetc de cette maison

d^éditions musicales.

De 1870 à 1 891, il partagea la direction avec M. Schœnewerk et depuis

1891. son fils, M. Jacques Durand, remplaçant M. Schœnewerk, est

devenu son collaborateur, sous la raison sociale A. Durand et Fils.

S^associant, pour le diriger et le propager, au mouvement musical qui

mettait au premier rang des compositeurs français, Saint-Saëns, Bizet,

Massenet, Lalo, Guiraud, Godard, Franck, Widor, Fauré, etc.,

MM. A. Durand et Fils se sont etforcés de continuer cette œuvre de divul-

gation artistique, en ajoutant à ces noms, dont plusieurs sont devenus

illustres, ceux d'une e'cole qui, jeune encore, a ses admirateurs et ses

prosélytes. Citons les noms de MM. Vincent dTndy, Chausson, Dukas,

Debussy, Ropartz, etc..

MM. A. Durand et Fils ont publie' la presque totalité des œuvres de

notre glorieux maître, M. C. Saint-Snëns, dont les compositions, univer-

sellement connues et appréciées, embrassent toutes les branches de Part

musical.

Nous citerons dans le domaine théiàtral, Samson et Dalilct^ Henry VIII,

Ascaiiio, Etienne Marcel, Proscrpine, P/iryné, Jarotte, etc., dans le

domaine symphonique, la Danse macabre, le Rouet d'Oniphale, le Déluge,

la J^' Symphonie; il faut ajouter à celte liste, bien incomplète, quantité de



morceaux de piano, de sonates, de quatuors, de concertos, de pièces d"'orgue,

de mélodies, etc..

MM. A. Durand et Fils ont fait paraître des e'ditions modèles de toutes

ces œuvres et, par cela même, contribué puissamment à leur dift'usion.

MM. A. Durand et Fils ont voulu, pour faire honneur au maître

français, publier, à Poccasion de TExposition de 1900, une nouvelle édition

de Samson et Dalila, qu'ils mettent sous les yeux du jury et des visiteurs

de PExposition comme la résultante des progrès faits en France dans la

gravure et Pimpression de musique pendant ces dernières années.

Cette belle publication est ornée d\in portrait de M. Saint-Saëns en

héliogravure et d\in dessin de G. Clairin tiré en chromotypographie.

On trouvera en regard une reproduction de l'affiche de Samson et Dalila

remarquable composition de G. Rochegrosse.

Depuis quelques années, le goût de la musique de chambre s'étant

développé en France, MM. A. Durand et Fils ont suivi ce mouvement en

publiant des sonates, des trios, des quatuors^ des quintettes, etc., pour

instruments à cordes avec ou sans piano, ou pour instruments à vent. Ces

œuvres, si intéressantes, sont signées des noms de MM. Saint-Saëns, d'Indy,

Emile Bernard, Widor, Charles Lefebvre, Chausson, Chevillard, Boëllmann,

Pierné, etc.

Le catalogue de MM. A. Durand et Fils renferme aussi toute une

série d'œuvres symphoniques anciennes et modernes des plus grands noms

de la musique, publiées en partitions et en parties d'orchestre; ces œuvres

sont au répertoire des orchestres de tous les pays.

Sans vouloir entrer dans le détail des nombreuses publications faites

journellement par MM. A. Durand et Fils, nous devons citer cependant

la partition de FcD'aal de d'Indy, dont le succès a été si retentissant, ainsi

que les éditions modèles des œuvres de Wagner, Lo/iengrin, Tannhàiiser^

le Vaisseau-Fantôme^ etc.. Nous appellerons aussi spécialement l'attention

sur l'édition des œuvres complètes de J.-Ph. Rameau, le grand compositeur

du xvjii*^ siècle.

Pour cette publication, MM. A. Durand et Fils ont demandé à

M. Saint-Saëns, dont la science technique est indiscutable, de prendre la

direction artistique de cette publication et d'en reviser les textes, tandis que

MM. Vincent d'Indy, Auguste Chapuis, Paul Dukas et Charles Bordes

s'occupent de coUationncr les différents' manuscrits dans les bibliothèques.



La partie bibliographique, très documentée, qui accompagne le texte

musical et fait de cette édition une publication hors ligne, est due à la

collaboration de M. Charles Malherbe, le savant archiviste-bibliothécaire de

rOpéra.

En ce qui concerne renseignement de Tart musical à ses divers degrés,

MM. A. Durand et Fils ont publié le Traité pratique d'Instrumentation,

par E. Guiraud, membre de l'Institut, professeur de haute composition au

Conservatoire national de musique.

.•^> «i^ - .,.jj!CI,'IiII ii \i »

Samsoii cl Dalila, par Ci. Kocukcrosse.

Pour rétude du piano, nous citerons les méthodes, les gammes et

arpèges et aussi la collection variée d'exercices de tout genre et de toutes

forces de M. I. Philipp, un de nos professeurs les plus en vue.

Enfin, pour l'enseignement primaire du chant dans les écoles, les
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conservatoires et les maisons d'éducation, MM. A. Durand et Fils ont fait

paraître une série de solfèges dus à la plume autorisée de M. Auguste

Chapuis, professeur d'harmonie au Conservatoire et directeur de l'enseigne-

ment du chant dans les écoles communales de la Ville de Paris.

On peut \oir. par cet exposé, que MM. A. Durand et Fils ne négligent

l'éducation musicale à aucun des degrés de l'enseignement.

RÉCOMPENSES ET DISTINCTIONS HONORIFIQUES

OBTENUES PAR

la Maison A. DURAND et Fils

1878. Exposition Universelle de Paris. — Médaille d'argent.

i885. Exposition d'Anvers. — Diplôme d'honneur.

1889. Exposition Universelle de Paris. — Hors concours, membre du

Jury des récompenses.

1893. Exposition Internationale de Chicago.— Hors concours, membre

des Comités d'admission et a installation.

M. A. Durand est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

1897. Exposition Internationale de Bruxelles. — Hors concours^

membre du ,fury des récompenses.

1900. Exposition Universelle de Paris. — Membre des Comités d'ad-

mission et d'installation.

iMi'KiMi;i<iii ciiAix, RUI-: iii-.kc;i;k]:, 20, l'AUib. — 3/1^-3-00.



FIRMIN-DIDOT & C'^

IMPRIMEURS-ÉDITEURS

56, RUE JACOB. — PARIS

& MESNIL-SUR-L'ESTRÉE (EURE)

iOi Ml "(iAt \ifii -Mi tMt tiAt \Mi Mt

RÉCOMPENSES OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS

Expositions de Paris 1798, 1801, 1802, 1806, 1819, 1823, 1827, 1834, 1839. Méd. d'Or. — Paris, 1844, 1849.

Hors Conc. (Me.mbre pu Jury). — Loiulres 1851. Hors Conc. (Yice-Piîksidext du Jujiy). — Paris, 1855.

Hors Conc. ( Vice-Pré^idest du Jury). — Paris, 1867. Méd. d'Argent. — Amsterdam, 1869. Jféd. de

V^ classe. — Vieiiue, 1873. J/érf. de Progrès. — Paris, 1878. 2 Méd. d'Or. — Amsterdam, 1883. Dip!. d'fion-

„,.„,-._ Barcelone, 1888, Méd. d'Or. — llelbourne, 1888. 2 Menf. spéciales, i^' ordre de mérite. — Cologne,

1888. Dij)l. d'honneur. — E.xposition du Vatican, 1888. Gr. Dipl. d'honneur. — Paris, 1889. Hors Conc.

(Président du Jury).

La Maison Didot, dont l'existence compte actuellement deux siècles, est encore

aujourd'hui entre les mains des descendants du fondateur.

Après avoir successivement détaché d'elle sa fonderie de caractères (devenue Fon-

derie générale de caractères français et étrangers), — son imprimerie de Paris (Im-

primerie Ghamerot et Renouard), — l'Annuaire du Commerce (Annuaire Didot-

Bottin), — ses papeteries (Papeteries de Sorel), — un de ses journaux périodiques

(devenu Société anonyme de la ÎMode Illustrée), la Maison Didot possède encore :

La LIBRAIRIE DE PARIS tM3iM2MsM>i.'Mat(Vh;AbtAl2sM>><VU Mi sMa

PUBLIE GRANDES BIBLI0T1IL-:QUES DE CLAS.?IQUES GRECS, LATINS, FRANÇAIS,

OUVRAGES DE LUXE, DE LITTÉRATURE, D'HISTOIRE ET D'aRT.

La TYPOGRAPHIE DU MESNIL EiVli lAli tMl tOVi sMl tM sMi

IMPRIME LES LIVRES EN TOUS CARACTÈRES MODERNES, ET TYPES ORIEN-

TAUX ANCIENS DE L'HÉBREU AU GREC, FAIT TOUS LES TIRAGES DE LUXE

EN NOIR ET EN COULEURS ET TOUS IMPRIMÉS COMMERCIAUX ET ADMINIS-

TRATIFS.

La LITHOGRAPHIE DE VAUGIRARD Mt Ml tMi

FAIT TOUS LES TIRAGES DE PLANCHES ET LES TRAVAUX DE CHROMOLI-

THOGRAPHIE LES PLUS SOIGNÉS ET ARTISTIQUES. ^



OUVRAGES ILLUSTRÉS DIVERS

Saint-Cyr
ET L'ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE EN FRANCE

PAR
UN VOL. GRAND IN -4"

J5/-., 60fr. — -/?e/ie, 90 fr. LE LIEUT. -COLONEL E. TITEUX
100 gr. en couleurs

250 reproduct. en noir

Q^ Aventures Merveilleuses de

Un volume PAR GASTON PARIS, DE LACADÉMIE
in-quarto FRANÇAISE

Ouvrage
orné de douze aquarelles

par

MANUEL ORAZZI
® '*' '^i

Broché : 15 francs

Cartonné : 20 fr. — Relié : 23 fr.

LA VIE AMÉRICAINE
Par PAUL DE ROUSIERS

Ouvrage illustré de 32o reproductions

d'après les photographies de M. G. RIVIÈRE

Broché : 30 fr. — Relié : 40 fr.

LE VATICAN
LES PAPES - LA CIVILISATION

LE GOUVERNEMENT DE L'ÉGLISE

Broché : par Relié :

30 fr. GOYAU, PÉRATÉ et FABRE ^0 fr.

COLLECTION PAUL LACROIX (bibiioph. jacob)

MOYEN AGE ET RENAISSANCE : Les Arts. - Mœurs, Usages et Costumes. — Vie militaire et reli-

gieuse. — Sciences et Lettres. — XVII* SIÈCLE : Institutions, Usages et Costumes. — Lettres, Sciences

et Arts. — XVIII' Siècle : Institutions, Usages et Costumes. — Lettres, Sciences et Arts.

ROGER PEYRE

NAPOLÉON ET SON TEMPS
J. GRAND-CARTERET

XIXe SIÈCLE

D' Gustave LE BON
\\f V

LES MONUMENTS DE L'INDE
Ouvrage illustré de 400 gravures.

Broché : 125 francs.

LA CIVILISATION DES ARABES
Ouvrage illustré de 10 chromolithographies

et de 400 gravures.

HEROS DE LA MARINE FRANÇAISE HUSSARDS DE CHAMBORANT
Par CONTESSE J Par le Général DE CHALENDAR

PARIS SOUS LOUIS XVI et PARIS AUJOURD'HUI, par H. de Noussanne.

WALTER SCOTT ILLUSTRE

traduit de P. LOUISY, R DE CERISY
DAFFRY DE LA MONNOYE, ETC

® # ®
FENIMORE COOPER

illu..stré

traduit de P. LOUISY

IVANHOÉ. — QUENTIN DURWARD. — ROB-BOY. KENILWORTH. —
l'antiquaire. ~ LES PURITAINS D'ECOSSE. — GUY MANNERING. —
LA JOLIE FILLE DE PERTH. — WAVE RLE Y. — LA PRISON D'EDIMBOURG.
— LE MONASTÈRE. — REUGAUNTLET. — L'ABBÉ. — LA FIANCÉE DE

LAMERMOOR, Sllivie du NAIN NOIR. — CHARLES LE TÉMÉRAIRE.

WOODSTOCK. — LE PIRATE. — LES AVENTURES DE NIGEL. — PÉ-

VERIL DU PIC. — RICHARD EN PALESTINE, Suivi dU CHATEAU PÉ-

RILLEUX.

LE DERNIER DES MOHICANS.

L'ESPION.

LA PRAIRIE. LES PIONNIERS.



iu.d.pr.nau.e VOYAGES ET EXPLORATIONS

V^ EN PREPARATION : COLLECTION COURTELLEMONT

L'EMPIRE COLONIAL DE LA FRANCE

5 vol. in-4 .

SON PRESENT ET SON AVENIR

Houtc du

DIBOWSKY W^'^^'^

YPxanôcngquatcricY gc §ari6 à Bombay

I
^ par CASATI ^ | L.aeViTmorin par la gCfôC

OUVRAGES D'ART
VOYAGE AUTOUR DU SALON CARRÉ,
MUSÉE DU LOUVRE, par A. (iUlYEK.

CÉRAMIQUE CHINOISE
par E. GRANDIDIER

LA PEINTURE M( RALE DECORATIVE DANS LE
STVLE bl MOYEN" A(iE. paiW. et (i. Audsley. 50 fr.

^^^ CÉRAMIQUE JAPONAISE
par J. AUDSLEY

HOFFBAUER : TARIS A TRAVERS LES AGES quatorze livraisons

L'ORNEMENT POLYCHROME LE COSTUME HISTORIQUE
par A. RACINET '0/0)'^)^ (S/2/S<<5< par A. RACINET

HISTOIRE DE LA
SCULPTURE GRECQUE Broché

par -M. COLLIGNON, de l'Institut

'^^ jg

HISTOIRE ET MExMOIRES

Deux vol- in-4°

illustrés

30 fr.

Relié : 40 fr.

#i #f-^

BIBLIOTHEQUE DE MEMOIRES ( MÉMOIRES SUR LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Relatifs à l-histoire de France pendant le .8- siècle

j
publiés avec notes par m. de lescuhe

PUBLIEE AVEC NOTES ET NOIICES PAR .M. BARRIERE !

28 vol. in-18 jésus à 3 fr. le vol.
)

C^^l^s ^ol- i^-lS Jésus : 3 fr. 50

HISTOIRE DU C*-- DE RICHELIEU I PHILIPPE V et la COUR DE FRANCE
par Gabriel Haxotau.x, de rAcaïK'inle française I

OUVRAGE COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Tome l. Jeunesse de Richelieu. — To.më II. Le Chemin
du pouvoir.

. par Alfred Baudrillart, prêtre de l'Oratoire

• OUVRAGE COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE FRANÇAISE

V 4 volumes in-8" raisin.

PUBLICATIONS RELIGIEUSES ILLUSTRÉES

Nouveau Tcsïamcnf traduction française par labbé J.-B. GLAIRE

LA FRANCE CHRETIENNE DANS L'HIS-

TOIRE, sons la directiou du K. P. Bauduil-

LA SAINTE VIERGE, par V. Maysard. >*v!y

LA SAINTE BIBLE , par l'abbé Salmox. vt^*

ST MICHEL ET LE MONT ST-MICHEL,
(Mgr Germain, l'abbé Bris et M. Corroyer). >*

N. S. P. LE PAPE
,
par l'ahbé Barbier, xt-xt/

LA MISSION DE LA FRANCE, par Mgr

Rl<"ARD. \ty xt, xtrxtj'xt^ «t- >tyx.*^xt/vj> ,4/xty Jy

Ofc»V*- ITALIE, par l'abbé Barbier, \j>xt,yî.

fis

fi$

LA FRANCE CHRETIENNE A REIMS EN
1896. :~nu< le p.itronaye du cardiual Laxuenteu.x.

JEANNE D'ARC
,
par H. Wallon, -^^^xi.^y^^

SAINTE CÉCILE, par do.m Guéranger. xfrxfc

SAINTE GENEVIÈVE, par l'abbé Albouy. >iy

ST DENIS LARÉOPAGITE, par l'abbé Yidieu.

LA VIE DES SAINTS ILLUSTRÉE, x^.>.

LES CENT CHEFS D'ŒUVRE DE L ART
RELIGIEUX, par Ch. Pon.sonailhb. -«lyxfrxiixt/

LA VIERGE MARIE, par ilgr Ricard, xfcxfr

ST LOUIS DE GONZAGUE, par
le 11. P. Clair. ^J>^^^t/*^?y<f ,i,xty

^V<^f$^



BIBLIOTHÈQUE
avec la

trad. latine GRECQUE
^A Avistopliaiio. Jr^iiandre. Aristote. Démosthi!-

^y lie. Denys (rJIalicaniasso. Diodore rie Sicile.

*|i Esoliyle. Soi)liocle. Euriinile. Hérodote. Hé-
siode. Apollonius de Rhoiles.

HisTOKiE.vs (Frafïiiicnts àca) : Anticiclius.

Bibliothèque d'ApoUo lore. Diodore de Sicile. Tolybe.

Deiiys d'Halicarnasse. Nicolas de Damas. Historiens

d'Alexandre. Callisthène. Homère. Poètes cyeliques.

Josèphe. l'^lavius. Lucien.

Orateurs : Tsocrate. Antiplion. Andocide. Lysias.

Lycurgue. Escliino. Lesbonax. Isée. Pansanias.

PitlLOPopiiES (Fragments des) : Pliilostrate. Platon.

Plotiu. Plutarque. Polybe. Ptolémée.

RoMANCiKRS : Longus.Héliodore. Apollonius de Tyr.

Stvabon.Tliéoerite. Tliéophraste. Épictète. Maxime de
Tyr. Thi'ophraste. Thucydide. Xénophon.

BIBLIOTHÈQUE

v\(

avec la

trad. française LATINE

N^" Amniien Marcellin. Jornandés. Frontin.

"O Jlodestus. Végcce. Ausone. Sidoine Appolli-

iiaire. Venance Fortunat. Caton l'Ancien.

; Varrcm. Columelle. Palladius. Celse. Vitruvo.

Frontin. Censorin. Cicéron. Kotessurles lettres

de Ciccron. Cornélius Nepos. Quinte Curce. .Justin. Va-
Icrellaxime. Julins (jhsequens.Horace.Ju vénal. Perse.

Sulpicia. Turnus. Catulle. Properce. Oallus. Maxi-
mien. Tibulle. Pnblius Syrus. Phèdre. Lucain. Silins

Ttalicus. Claiulien. Maorolje. Varron Pomponius Mêla.

Ovide. Pétrone. Apulée. Aulu-Oelle. Plante. Téi-ence.

Sénèque le Tragique. Pline l'Ancleu. Qnintillien. Pline

le Jeune. SalUiste. Jules César. Florus. "Velleius Pater-

culus. S6nè(iue le Philosophe. Staee. Martial. Mani-
liiis. Saint-Augustin. Tite-Live. _Gratius Faliscus.

Nèmésieu. Virgile. Suétone. Les Flerivains de l'His-

toire auguste. Tacite. Tertullien.

BIBLIOTHÈQUE FRANÇAISE
146 volumes format in-18 Jésus. ( /m plupart ih.i relûmes sont avec portrait.')

Cette Collection renferme les œuvres de plus de 120 auteurs dramatiques français.

PATROLOGIA SYRIACA, publiée par M. l'abbé Graffin.

,iff^ Série du volumes continuant les PàtroIoÉies irecque et latine île l'abbé MIOSE. ^^^

DICTIONNAIRES

ET OUVRAGES ENCYCLOPÉDIQUES

Dictionnaire derAcadéniie Française et ("«mplénient

— de la Conversation et Suiiplénient.

— (grand) de la Lanii,'ne latine, par le

D'' G. Freu.vd, revu par TiiEiu

Tliesanrus grîeeie linn;u!P. par Henri Estiexne.
!) vol. in-folio; et Snpplémcnt par Koumaxoudis.

(ii'.md Dietionnaire anglais-français et franeais-

anfîlais, par Flumixg et Tiniii.Ns.

Encyclopédie moderne des sciences, des lettres et

des arts, 3" édition publiée sous la direction de
31. LÉON' Rrxieiî.

Nonvelle Bio^^rapliie générale, sous la direction du
D"" JIuEl'EU.

Biographie universelle des .Musiciens, par J. Féti.s

et Supplément par A. Pougin.

INSTITUT DE FRANCE

.Mémoires des cinq Académies, publiés depuis 1810.
— Rapports, Discours et Pièces diverses.

PUBLICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

Manuel du Libraire et de l'amateur de Livres, par
Jac. BUUNET.

Oataloiîue de la Bil)liot]iè(iue nationale (Histoihe
DE France. — Manuscrits. — Sciences médicales.

Sources de l'Histoire de France, par Alfred Frax-
Kf.IX.

PUBLICATIONS NOBILIAIRES

Histoire généalojri(|ne et chronologique de la mai-
son royale de France, par Anselme (le Père).

Armoriai général de la France et Table générale
et Sup|ilénient. ]iar Huziku (Louis-Pierre d') et

ll'HoZIER DE SÉRKiNV.

BIBLIOTHÈQUE DES MÈRES DE FAMILLE
Format in 18 Jésus, publiée sous la direction de M'" EMMELINE RAYMOND.

^9

BIBLIOTHÈQUE AGRICOLE publiée sous la direction de
M. A. MUNTZ. x^^r^J--^î-^t,xt,xJy

Tq r*/lflQQP Tlln<iivpp> .lonrnal des Chasseurs et la Vie à la CampagneUa UliaoOC lllUùiiI CV, i» i<r ^^^ (bi-mensucl). 33» année. t.'«(o« ^w.v/kA-. . 28 Ir.

T n QoiûllOû ^noialp suivant la méthode d'observation. Revue mensuelle.Ua ObWUbC UUblaiU, :^i»i^ i» Directeur : M. E. De.molins. ^i,x^4v^*/^l>^*•x^>*^t'

Bibliothèque universelle et Revue suisse. or;;S''.''''.^*^'^5T

TYi'OGUAI'IllE FIRMN-DIDOT ET C .MESNIL (tifUE).



Librairie Ernest FLAMMARION
Rue Racine, 26

Associé de Charles Marpon. en 1875, pour l'exploilaliou d'une

librairie de détail située sous les galeries de l'Odéon.

La maison d'édition a commencé en 1878, par la {)ul)lication de

YAstrononiie populaire, de Camille Flammarion, dont plus de 100.0(10

exemplaires ont consacré le succès.

En 188:2, l'édition s'est séparée de la librairie de détail et s'est éta-

blie dans l'imprimerie Arnous de Rivière, rue Racine, 26, où elle vient

de se réinstaller définitivement dans un nouvel immeuble construit

pour cet usage spécial.

Pendant cette période de 1878 à 1900, la librairie Ernest Flammai-ion

a publié _

volum<

Parmi les principales collections, il faut citer la Ribliothèque Camille

Flammarion, composée de dix ouvrages grand in-8° illustrés de Science

populaire; un Dictionnaire encyclopédique illustré en 8 volumes (dont

7 sont en vente); des ouvrages illustrés pour la jeunesse; les « OEuvres

complètes de Michclet », édition définitive, revue par M'"'' Michelet; la

collection in-18 illustrée des « OEuvres d'Alphonse Daudet » ; les « OEu-
vres complètes d'Hector Malot, Eugène Sue, Prudhon » ; une série de

volumes in-18 d'un caractère très éclectique et formant ce qu'on appelle

la « nouveauté ».

La collection des « Auteurs célèbres » à 60 centimes, dont [)lus

de cinq millions de volumes ont répandu la langue française sur tout

le Globe.

La librairie Ernest Flammarion a repris le fonds de Jouaust (Librai-

rie des Bibliophiles) dont elle continue quelques collections, et tout

particulièrement la Nouvelle bibliothèque classique et des « Mémoires rela-

tifs à VHistoire de France ».

:\lédaille d'or à l'Exposition de 1889.

Diplôme d'honneur à l'Exposition de Bordeaux.

Membre du Comité d'installation de l'Exposition do 1900.



CAMILLE FLAMMARION

LUMEN

ILLUSTRATIONS DE LUCIEN RUDAUX

Un volume in-8" cavalier



ALPHONSE DAUDET

LA FÉDOR
PAGES DE LA VIE

v.i^'

- \i

ILLUSTRATIONS DE FABRES

Un volume in- 18 jésus.



Paul de SEMANT

MERVEILLEUSES AVENTURES
DE

DACHE
Perruquier des ZouaVes

NOMBREUSES ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE

Un volume in-4" raisin.

Armand DAYOT
Inspecteur des Beaux-Arts

LA

Révolution

Française

CONSTITUANTE — LÉGISLATIVE

CONVENTION — DIRECTOIRE

NOMBREUSES PLANCHES

d'après ks peintures, j,'-ravures, sculptures,

estampes du temps, etc.

IMagnifiquo albuin grand m-V
Jésus oblong-.

Bonbonnière représentant la prise de la Bastille

et l'arrestation du marquis de Launay.

Collection du Musée Carnavalet

Imp. Lahure.
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EXPOSITIOIM O^lVEl^SELiLiE , Pflf^IS , 1889

JViédaille de Bfonze ^

LE MANS. 1899
DIPLOME D'HONNEUR

ALENÇON, 1881

MÉDAILLE D ' OR

P.
'm

ALENÇON, 1898
DIPLOME D'HONNEUR

CAEN, 1883

MÉDAILLE D'OR

Exposition du Mans, i880. Médaille d'argent
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UN CENTENAIRE

EPUIS rannée 1800 rimprimerie de Mamers a vu ses

titulaires se succéder sans interruption, et elle fête son

centenaire avec Tannée 1900 en prenant part à l'expo-

sition universelle qui clôt le XIX'' siècle. La première

im|)rimerie établie à Mamers a bien été créée en 1791,

par Boulaui^er, ({ui s'associa en 1791, son beau-père, Nicolas Léger,

mais Ylnipriincric Nationale de Léger et lîoulanger, fut bientôt

arrêtée dans son développement, car, à la suite d'une visite domi-

ciliaire, ses trois presses furent saisies le 17 septembre 1790, pour

avoir imprimé les Fastes des Boiui^ons et un Grand Alphabet jugé

séditieux. Les imprimeurs eurent alors la prudence de quitter le

IKivs et de se laisser condamner par contumace; dès lors pendant

près de ([uatre années la ville de Mamers fut sans imprimerie.

En 1(S()(), Jouenne, déjà imprimeur à Alençon , vint s'établira

Mamers, et obtint plus tard un brevet successible lors du décret

impérial du 5 février 1810. Il créa en 1820 le Jonrnid de Mamers,

puis céda son brevet à M. C-ary en 1831 ; ce dernier, dès 183(),

laissa son imprimerie à MM. Varet et Triger, qui, après quelques

années d'exploitation, vendirent leur brevet à M. Jules Fleury.

Loiscjue M. Jules Meury i)rit l'imprimerie en 1813, elle était

iuslallée dans une cbambre au j)remier étage d'une maison et

com])reuait i\{:\\\ presses en bois i)our le matériel, et pour le per-

sonnel, un comi)osileur et un ap|)renli, un pressier et sa fennne



L'IMPHIMHHIl-: FLHUHY l-.T DANCIN, A MAMKHS

([ui loiiclidil : on se servait eiieore de l)alles |)()ur l'encrage des formes.

De suile, M. Jnles Fleuiy donna de l'exlension à son imprimerie,

m eonslrnire un aleliei' où à eôlé des ])resses en l)ois il installa

successivement deux presses Stanhope, i)uis plus tard une machine

à imprimer. Au mois d'octobre ltS()7 il s'associa son fils M. Gabriel

MeuiT avec letpiel il i*éra l'imprimerie de Mamers jusqu'en lcS72. A
cette date il se relira définitivement laissant sa maison à son Hls

M. Gabriel Fleury et à son gendre M. Albert Dangin. Dans cette asso-

ciation 'SI. G. Fleury s'est chargé de l'Imprimerie et M. A. Dangin

s'est occupé particulièrement

du Journal de Mamers.

L'imprimerie Fleury et

Dangin s'est toujours etfor-

cée de suivre les progrès de

l'art typographi({ue , par des

perfectionnements apportés

dans le matériel , et par les

moyens de reproductions

,

surtout pour les illustrations,

c'est ainsi que dés 1886, elle

donnait de l'extension à ses

impressions en couleurs.

Depuis 181)3, M. Gabriel Fleury a abordé un nouveau genre

d'illustrations et a créé un atelier de phototypie pour la repro-

duction directe par la photographie , avec impressions aux encres

grasses, des paysages, tableaux, portraits, monuments, etc.

Aujourd'hui le matériel de l'imprimerie de Mamers, comprend

sept presses à imprimer, une presse phototypique, une machine

pour régler les registres, deux moteurs, une machine à vapeur et

un moteur à gaz, auxquels il faut ajouter tous les outils mécaniques

indispensables de nos jours, pour le façonnage du papier, le car-

tonnage et le brochage.

Dans la longue liste des ouvrages imprimés à Mamers, on peut

relever les titres des ouvrages suivants, dans les divers genres :

Recherche de hi Xohksse dans la Généralité de Tours en 1666, in-4"

de 820 pages , avec 600 blasons gravés ; Histoire de l'Imprimerie à

La Flèche, in-4" avec fac-similé de frontispices d'ouvrages anciens
;

Extrait du Guide du TnuriMr dans la Sarthc.



limpiumi:hii<: fli-:ui{Y i:t dancin, a mami:hs

Gesia domni Aldrici Cciummiuncœ urhis cpiscopi , in-l" de 'i.K) i)ni>cs;

Cdi'tulairc de nddniijc de S(dul-Aubin d'Angers, ',1 voliinics in-(S" de

500 i)agcs; Les Evèques el Airhei)è(jues de Frauee, in-(S" de .")
1 1 |)ai>es;

Tinchebraij el sa région, .') vol. iii-(S" de 500 ])ai^cs ; Hechevehes des

Monmdes Mérovingiennes du (lenomannicum , in-cS" de 2<S4 j)nifes
;

Guide illuslré du Touriste au Mans el dans la Sarllu\ in-<S" de

408 i)iii>es avee dessins ; Nouveaux documenls sur la vie de Molière

,

in-8" de 510 pages ; Elude hislorique

sur Douillel-le-Jolg, in-l" de 120 ])ai*es
;

L'Enceinte Gallo-romaine du Mans,

grand in-folio avec encadrements
;

Carlulaire de lahhage cistercienne de

Perscignc , in-4o de 400 ])ages avec

dessins ; Histoire géné(dogique de la

famille de Vanssag, in-4o de 200 pages
;

Les Courses de Chevcmx en France,

in-8o de 186 pages ; La Maison du

Bual au Maine et en Anjou, in-8" de

355 pages ; Mcumel de piété éi l'usage

des sœurs de la Miséricorde de Séez

,

in -16 de 780 pages ; Bildiographie

ornaise, (S vol. petit in-8"; Le Driving

en France, in-8« de 240 pages ; Revue

historique et archéologique du Maine, 47 tomes de 400 pages ; La

Maison de Broc , in-4" de 800 pages avec gravures ; La Cathédrale

Saint-Julien du Mans, in-folio de 450 pages avec gravures, etc.

MM. Fleury et Dangin sont secondés dans leur imprimerie par

un personnel sérieux et dévoué dont les membres, entrés comme
apprentis, y restent comme ouvriers. Leur doyen, M. J. C4iampeau

,

a vu ses loyaux services justement récompensés, en 1897, par une

médaille dlionneur décernée par M. le Ministre du Commerce el i)ar

une mention honorable à l'exposition universelle de 1889.

Extrait de Lu Cathêdratc SuiiH-Juticii thi Mans

h



I31PRDIER1E ET LIBRAIRIE SCIENTIFIQLES

GALTHIER-VILLARS,
QUAI DES GRANDS-ALGUSTINS, 65, PARIS.

Louis COL'ROIEH, i-(y>.

Bachelier, 1821.

^Iallet-Bachelilh, iSâ.'î.

(taltiueu-Villars. 186^.

GArTIUER-VlLLARS ET FILS, 1888.

Galtiiier-Villars, 1898.

Fondée en 1790, cette Maison continue à se consacrer presque uniquement à

la publication d'Ouvrages relatifs aux Sciences mathématiques et phvsi((ues,

ainsi qu'aux applications de ces Sciences.

Les liantes récompenses obtenues à toutes les Expositions témoii;iient de

l'excellence de ses impressions, excellence qui est obtenue grâce à un matériel

spécial constamment perfectionné, à Ihabileté professionnelle des ouvriers, qui

pour la plupart restent à l'atelier depuis l'apprentissage jusqu'à la retraite,

grâce aussi aux soins personnels que les chefs de maison ont toujours apportés

à la préparation des manuscrits et à la disposition des formules mathématiques.

Four permettre d'apprécier l'importance de la production de cette Maison

dans le domaine des Sciences, on peut citer d'abord ses principales publications

périodiques :

Annales de la Faculté des Sciences de l'oulouse, 111-4": — Annales de l'Ecole Nor-

male supérieure, m-'f. — Bulletin astronomique, publié sous les auspices de l'Observa-

toire de Paris, in-8°; — Bulletin de la Société française de Photographie, in-8"; — Bul-

letin de la Société internationale des Électriciens, in-8° ;
— Bulletin des Sciences

mathématiques, publié par G. Darboux et J. Tannerj', in-8''; — Comptes rendus des

Séances de l'Académie des Sciences, publiés par les Secrétaires perpétuels, in-4°; —
Journal de Mathématiques, publié par Camille Jordan, in-4'',: — L'Intermédiaire des

Mathématiciens, dirisé par C.-A. Laisant et E. Lemoine, in-8°; — Mémorial des Poudres et

Salpêtres, in-8°; — Nouvelles Annales de Mathématiques, in-S".

Nous pouvons indiquer aussi les publications de haute Science imprimées

pour le compte de la plupart de nos établissements scientifiques d'Enseignement

supérieur :

Annales de l'Observatoire de Paris. Observations. Mihuoircs, Catalogue des étoiles, in-4":

~ Annales de l'Observatoire de Bordeaux, ia-4°; — Annales du Bureau central météo-

rologique. Mémoires, Observations, Pluies, 3 vol. in-4"; — Travaux et Mémoires du Bureau

international des Poids et Mesures, in-4''; — Annuaire du Bureau des Longitudes, in-i8,

et Connaissance des Temps, grand in-S", publiés par le Bureau des Longitudes.

Ajoutons que Tlmprimerie vient d'entreprendre l'iiuniense travail de la Carte photogra-

phique du Ciel qui, indépendamment des planches (exécutées en dehors de la Maison par

des établissements spéciaux), comprendra plus de aooo feuilles, grand in-4". de tableaux de

chiffres.



Rappelons que la Collection des Œuvres des grands géomètres français^

qui a suscité au grand profit de la Science de nombreuses publications

analogues, poursuit son cours régulier. Les \[\ volumes de Lagrange et les

2 volumes de Fourier sont achevés. Les OEuvres de Caucliy ont vu ])araître

17 volumes sur 27, celles de Laplace 12 sur i3 et enfin celles de Fermât.

(|ui uni nécessité des recherches bil^liographiques si ardues, comprennent

actuellement 3 volumes.

Mais la Librairie Gauthier-Villars ne s'est pas confinée exclusivement dans la

Science pure, et de nombreux Ouvrages, parus dans le cours de ces dernières

années, montrent le développement incessant de cette Maison dans les branches

d'Enseignement et de Technologie. Citons en particulier :

Cours de Mécanique, de M. Appell, Membre de l'Institut; la Thermochimie, par M. Ber-

tliclot. Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences; les Éléments de la Théorie des

nombres, par M. Calicn, ancien Élève de l'École Normale supérieure; les Leçons sur la

Théorie des surfaces, par M. Darboux, Membre de l'Institut; le Cours d'Analyse de l'École

Polytechnique, par M. Jordan, Membre de l'Institut; les Leçons sur la tliéorie des marées,

par M. Lévy, Membre de l'Institut; le Traité d'Optique, par M. Mascart, Membre de

l'Institut; les Leçons nouvelles d'Analyse infinitésimale, par M. Méray, professeur à la

Faculté des Sciences de Dijon; le Traité d'Analyse, par M. Picard, Membre de l'Institut; les

Méthodes nouvelles de la Mécanique céleste, par M. Poincaré, Membre de l'Institut; le

Traité de Mécanique céleste, par M. Tisserand, Membre de l'Institut; les Leçons de Physique

générale et le Cours de Physique de MM. Chappuis et Berget ; les Premiers principes de

Géométrie moderne, par M. Dup<>rc(|; les Leçons de Chimie, par M.M. Gautier et Cliarpy;

{'Histoire abrégée de l'Astronomie, par M. Lebon ; le Cours de Géométrie analytique,

par M. B. Niewenglowski ; les Leçons d'Optique géométrique, par M. Wallon.

Le Traité élémentaire de Météorologie, par M. Angot; la Bicyclette, sa construction,

sa forme, par M. Bourlet; la Télégraphie sans fils, par M. Broca; VHistoire de l'Architec-

ture, par M. Clioisy ; la Bibliograpliie des Industries tinctoriales, par M. Garçon; les Leçons

sur l'Électricité, par M. Éric Gérard; les Leçons d'ÉlectrotecIinique, par M. Janet; les

Hecherches sur les instruments, les méthodes et le dessin topograjdiiques, par M. le colonel

Laussedat; le Traité mathématique et pratique des opérations financières, par M. Léon

Marie; le Traité de Nomographie, par M. d'Ocagne; la Théorie du navire, par MM. Pollard

et Dudebout; la Distribution de l'énergie par courants polyphasés, par M. Rodet.

L'intéressante Encyclopédie scientifique des Aide-Mémoire de M. Léauté,

Membre de l'Institut, publiée en commun avec MM. Masson et C'*", a dépassé

son 260'' volume.

La Bibliothè'/ue photographique, qui se compose maintenant de plus de

200 volumes, s'accroît sans cesse et est tenue avec soin au courant de tous les

progrès scientifiques et artistiques.

Enfin, VEncyclopédie des Travaux publics et VEncyclopédie industrielle.

fondées par M. Lechalas, inspecteur général des Ponts et Chaussées, poursui-

vent leur série d'importantes publications, parmi lesquelles nous pouvons citer :

Construction des navires de guerre, par M. A. Croneau ; Le vin et l'eau-de-vie, par AI. H.

de Lapparent; Cours de chemins de fer, par M. Bricka ; Les chaudières de locomotives, par

MM. Deharme et Pulin.

Les noms des savants auteurs et les titres des sujets traités permettent

d'apprécier l'importance de cet ensemble de publications.
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extraite des Élcments de la théorie des fonctions eUiptiques,
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Le cercle de Fo\ i /ig'- à() ) esl une hoiissolc d'inclinaison com-

binée encore pour évaluer en même temps le champ terrestre.

L'axe de l'aiguille est terminé par des pivots très courts qui se

logent de part et d'autre dans des chapes en rubis; ces chapes sont

portées par une monture qui peut tourner d'un certain angle dans

is ou dans Taulre, afin de modifier les points d'appui desun sent

pivots. Les oscillations sont alors moins libres; pour permettre à

l'aiguille de prendre plus facilement sa position d'équilibre, on la

(ait vibrer en frottant une plaque striée C, de corne ou d'ivoire,

sur une tige métallique que porte l'appareil.

L'une des chapes est mobile, ce qui permettrait d'enlever l'ai-

guille et de faire les opérations de retournement ou d'aimantation

inverse, mais la manœuvre esl longue el on l'évite en maintenant,

autant que possible, l'aimantation invariable.

L'axe de l'aiguille porte une poulie de rayon /•; un fil enroulé

plusieurs fois sur cette poulie de part el d'autre porte aux deux

bonis des crochets auxquels on peut suspendre des poids dont la

Page spécimen

extraite du Massiiétisinc terrestre, par M. M ascaut.
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V. GIARD cS: E. BRIERE
LIBIUIKKS-ÉDlTEUnS

Rue SoLifflot, 16, Paris

Droit — dupisppudenee — Économie politique

Seienee finaneiépe — flssupanees — Iiégislation coloniale

Droit étranger — Sociologie

MAISON FONDÉE EN 1877

RAISONS SOCIALES SUCCESSIVES :

1877 à 1891. — A. GIARD.

1891-1892. — A. GIARD et E. BRIÈRE.

1892. — E. BRIÈRE.

Depuis 1892. — Y. GIARD et E. BRIÈRE.

HISTORIQUE
La Librairie Giard et Brière, devenue maison d'édition en 1891, a, depuis,

publié de nombreux ouvrages de droit, d'économie politique, de science finan-

cière et de sociologie, et des volumes élémentaires pour la vulgarisation de ces

sciences.

Elle a fait paraître également un certain nombre de collections estimées du

monde savant, notamment : La Petite Encyclopédie sociale, économique et

financière, la Bibliothèque sociologique internationale, la Bibliothèque socia-

liste internationale, la Bibliothèque internationale d'économie politique, la

Bibliothèque internationale de droit public, et fondé plusieurs Bévues impor-

tantes : Bévue internationale de sociologie; Devenir social; Bévue de droit

usuel; Revue des colonies et des pays de protectorat.

Enfin, pour répondre aux l)esoins nouveaux de l'Enseignement supérieur,

elle a fait tous ses efTorts pour faire mieux connaître en France, par la tra-

duction de leurs œuvres, les principaux auteurs étrangers de Droit public,

d'Economie politique et de Sociologie.

CATALOGUE

OUVRAGES

FON'DS
loœ

CATALOGUE

THÈSES

DE DUCTORAT
ES DROIT

1900

CATALOGUE

OUVRAGES

OCCASION
1900
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PETITE

ENCYCLOPÉDIE SOCIALE

ÉCONOMIOIE ET FLXANCIKHE

FONDÉE EN 1892

"Volumes in-18.

Auteurs : R. AcoUas, P. BiJoirc, L. Bri-

ilel, A. Charmolu, Jeaune Chauvin, M. Du-
IburmantcUo , V. Emion , G . François

,

R. Fromont, A. Lelonj,', A. Liesse, Louis,

Manuel, J. ^Lartin, A. Maugras, L. Milliaud,

Penel-Beaufiu, Dr G. Pioger, L. Poinsard,

I. Poucet, A. Siuionin, JM. Tessonneau,
M. Wolff, R. Worms, D. Zolla.

BIBLIOTHÈQUK INTERNATIONALE

D'ÉCONOMIE POLITIQUE
FONDÉE EN 1899

Publli'e sous la dlrvctio)! de A. DO NNET
Volumes in-8 et in-18.

AUTKDRS : \V. J. Ashley, C. F. Bas-

table, Bohm-Bawerk , Cairnes , Carroll ,

1). Wriaht, L. Cossa, A. Issaieff, St. .levons,

Marshall, Anton Menger, Karl Menger,
M. Pantalooni , S. N. Patteu , Schloss,

(t. Schnioller, Ad. Wagner.
Préfaces et Traddction.s de M>L Ch.

Andier, E. Barone, P. Bondois, A. Bonnet,

S. Bouyssy, P. Cauwès, A. Deschamps,
F. Lepelletior, Ch.Rist, Sauvaire-Jourdan

,

G. Yalran.

BIBLIOTHÈÇUE SOCIOLOGIQUE

INTERNATIONALE
FONDÉE EN 1896

Publiée sous la direction de René WOBAJS
Professeur agrégé à la Faculté de droit de Gaen.

Volumes in-8.

Auteurs : S. Balieki , J.-^L Baldwiu,
E. Bombard, .J. Costa. J.-L. Duprat. F.-H.

Giddings, R. de la Grasserie, L. Gumplowicz,

M. Kovalewsky, H. Laplaigne, P. de Lilicn-

feld, A. Loria, J. Lourbct, .J. Mandello,

F. Nitti, J. Novicow, A. Posada, S. Sighèle,

C.-N. Sturcke, G. Tarde, M.-A. Vacearo,

M. Vignes, R. Wornis.

BIBLIOTHEQUE INTERNATIONALE
DE

DROIT PUBLIC
FONDÉE EN 1900

PUBLIÉE SOUS L\ DIRECTION DE MM.

Max BOUCARD
Maitre des requêtes au Conseil d'Étal.

KT
Gaston JÉZE

Cliarjjé de cours à la Facullé de droit d'Aix.

Volumes in-8 et in-18.

Auteurs : .J. Bryce, P. Laband, A. Todd.

PuEF.^CE.s ET Traductions de MM. Casi-

mir-Perier, Chavegrin , C. Gandillon, F.

Larnaude, D. JMuller.

ANNALES DE L'INSTITUT INTERNATIONAL
DE

SOCIOLOGIE
FONDÉES EN 1894

Publiées sous la direction de René WORMS
Secret, gén. de l'Insliiul iuternational de Sociologie.

Volumes in-8.
Contenant des travaux de MM. N. Abriliossoff, G. de

Azcarate, G. Combes de Lestrade, !*. D^rado, A. Es-

pinas, E. Ferri, G. Fiamingo, D. Galton, R. Garofalo,

F. Gêner de los Rios, jr. Goltierg, L. Gumplowicz,

A. Jall'é, M. Kovalewsky, C. de Krauz, R. de la Gras-

serie, .\. Laml)ert, C. Lcmonnier, GIi. Letourneau,

P. de Lilienfeld, A. Loria, J. Lubbocl;. J. Mandelto,

.1. Novicow, A. Posada, F. Puglia, M. Sales y l'^erré,

G. Simmel, C.-N. Starcke, L. Stein, M.-R. Steinnietz,

G. Tarde, J. Tavarés de Medeiros, F. Toennies, E.

NVeslenuarck. E. ^^'ol^l^, R. Worins.

BIBLIOTHÈÇUE SOCIALISTE

INTICR^ATIONALE

FONDÉE EN 1896

Volumes in-8 et in-18.

Auteurs :

J. DesLiée, G. Deville, K. Kautsky,

Ant. Labriola, Karl Mars,

E. Vanclervelcle,

Béatrix et Sidney Webb.

%
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DROIT, JURISPRUDENCE
SCIENCE FINANCIÈRE, ASSURANCES, LÉGISLATION COLONIALE

POLITIQUE, DROIT ÉTRANGER, DIVERS

AUTEURS
R. Acollas, J. Arnault, G. Aziz, J. Bachan, E. Ballesteros. G. Baron, L. Bastide,

E. Bazenet, Béchade, E. Bcchet, A. Bellan, P. Bénard, de Bernis, P. Berton, R. Bourdelej-,
E. Bickart, P. Bidoire, M. Bielawski, A. Billiard, A. Biré, R. Biville, E. Blin. R. Block.
J. Blumenthal, L. Bocquet, J. Bonzon. L. Borne, Max Boucard, M. Boyer. de Braj',

L. Brentano, J. Brugairolles, Ch. Brunet, M. Capelle, V. Cayasse, A. Charniolu, Jeanne
Chauvin, J. CoUart, Ch. Constant, H. Cor, E. Cosson, A. Coste, B. Courtois, F. Dagallier,

H. Deeugis, L. Delacourtie, E. Deniaret, M. Deroulède, A. Deschamps, G. Dethan.
L. Devaus, J. Dorlhae. L. Drouaux, M. Dufourniantelle, Dufrèche, V. Eniion, L. Favre,
H. FayoUet, II. Ferrette, A. Forest, de Fouchier, J. Fournier, G. François, P. Galimant,
P. Gandouin, L. Gaudelette, P. de Gentile, A. Geouffre de Lapradelle, F. Gilles, Gorges,
H. Gourgeois, L. Guimbaud, G. Hamon, L. d'Haucour, E. Hedde, Henricet, M. Henriet,
V. Henry, M. Ibanez, Isaure-Toulouse, R. Jacquelin, G. Jèze, L. Jouarre, A. Jouet.

J. Justin, S. Kiatibian , L. Laget, R. Lagrange , R. de la Grasserie , J.-A. I.allier,

E. Lambert, G. Lecouft'e, Ledos de Beauf^^rt, L. Le Foj-er, A. Lelong, L. Le Picaut,

P. Lescujer, Le Senne, C. Lombroso, Et. Loriui, E. Manuel, G. Marie, J. Martin, L. Martin,
G. Massonié, A. ^Maugras, A. Meneau, L. Miihaud, G. Mironesco, H. de Montardy,
G. Monteil, docteur Nicati, M. Pelletier, Penel-Beautin, E. Pilon, J. Poncet, P. Prah',
J.-M. Quimper, J.-N. Rabaté, L. Rachou, G. Regnaud, A. Rendu, E. Revillout, F. Riémain,
R. Rollero, L.-M. Rossignol, Salivas, C. Salomon, R. Sautter, H. Schuhler, E. Severat,
M. Seulesco, A. Simonin, Sornay, H. Soulier, StoUon, E. Tarbouriech, A. Thiénard,
N. Thiriat, M. Travers, G. Tremerel. J. Triantaphyllidès, J. Trigant-Geneste, E. Turquey,
Ad. Veber, P. Verwaest, M. Woltf, E. Worms, D. ZoUa.

ÉCONOMIE POLITIQUE

SOCIOLOGIE, ÉCONOMIE SOCIALE
AUTEURS

K. .\bramovski, A. Aftalion, E. AUix, R. Altamira, F. Appy, O. d'Araujo, C. Arion,

L. Beaurin-Gressier, M. Bernés, G. Bley, C. Bonnier, L. Bridel, C.-M. Briquet, A. Brocard.

P. Biitel, E. Cheysson, A. des Cilleuls, C. Closson, J. Claudel, G. Cohen, N. Colajanni,

Combes de Lestrade, F. Coseutini, J. Costa, X. Coutarel , B. Croce, R. Dalla Volta, J. Dallemagne,

IL Deeugis, G. Deville, C. Dissard, H. Dissard, P. Dorado, F. Dugast, G.-L. Duprat, L. F:inaudi,

F. Engels, A. Espinas. C. Pages, F. Faure, C. Ferrari, G. Fiamingo. S. Fierfort, A. Fouillée,

L. Frank. E. de Frisangc, E. Galabert, Ch. Gide, M. Golberg, M. Grimai, A. Groppali,

L. Gumplowicz, H. Hauser, A. Issaieff, E. Ivanouel, A. JafFé, X. Kareiew. A -F. Koni,

M. Kovalewsky, .\nt. Labriola, Art. Labriola, P. Lafargue, R. de la Grasserie, H. Lagresille,

P. Lanoir, E. Laurent, P. LavrotF, B. Lazare, Ledos de Beaufort, L. Leduc, A. Lemoine.

G. Lerda, A. Liesse, M. Lima, E. Lorini, G. Loutchisky, J. Mandello, Manouvrier. Karl

Marx, T.-G. Masarj'k, Masé-Dari, A. Mazimann, S. Merlino, A. Miihaud, G. Moch, H. Monin-

H.Mutïang, J. Novicow, de Pawlowski, J. Perriaud, docteur G. Pioger, G. Platon, L. Poin-

sard. X. Politis, A. Posada, J. Raé, Th. Reinach, A. Reville, Ch. Richet, H. Rienzi.

L. Rosenthal. A Saint-Ferréol, Salvioli, H. Sée, F. Seeber, G. Simmel, W. Sombart,

G. Sorel, H. Soulier, C.-N. Starcke, L. Stein, S.-R. Steinmetz, G. Tarde, J. Tavares de

Medeiros, M. Tessonneau, F. Toennies. A. Tratchewsky, M. Travers, E. Vandervelde,

L. Vauthier, docteur A. Vazeille, G. Yillecrose, J.-M. Vincent, F. Yirgilii, E. Westermarck,

Willaey, L. W'iniarski, E. Worms. R. Worms, L. Wuarin.
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V. GIARD KT E. BRIKRE

REVUE INTERNATIONALE DE SOCIOLOGIE
FONDÉE EN 1893

l'idiUée tous les mois, sons la dircclwii de REXE WOItMS
^ciri-kiiii' ^'i-nrr-al de l'Institut internalional de Sociologie, Professeur agrégé à la Faculté de droit de' C^i.-n.

rRINCIPAUX COLI.ABORATKDRS :

Ch. AiuUer. A. Asturiii'o. A. Bal)eau, E. Ballcsteros, P. Beauretianl. U. l'éreiigcr, M. Bonios,

J. Bertilloii, A. Hei-traiid. L. Breiitano, Ad. Buylhi, K. ("liavannes, E. Chevsson, .1. Dallo-

uiagno, E. Dolirofieano, P. Dorado, M. Dufoiirinantcllc, E. l)iijz'\iit, P. Duproix, A. Espinas,

E. Fauve, E. Ferri, <i. Fiamingo, A. Fouilh'O, A. (iiard, Cli. Gido, K. de la Grasseric, P. Gni-

raiid, L. Gumplowicz. M. Kovalowsky, F. I^arnande, Cb. Letuui-ncau, E. licvasseur, P. de

Lilieiifeld, A. Loiia, J. Loutchisky, J. Lubboek, J. Mandello, L. Manouvrier, V. du Maroussoii),

E. Masaryk, C. Meugcr, G. Monod, F. -S. Nitti, J. Novicow, Ed. Perrier, Ch. Pfister, G. Picot,

A. Posada, O. PytTeroen, A. Raffalovich, E. Van der Rest, M. Revon, Th. Ribot, Ch. Richet,

V. Rossel, Th. Roussel, A. Schaeftte, F. Schrader. G. Siminel, (".-X. Stai-cke, G. Tarde,

J. Tavai'ès de Medeiros, A. Tratchewsky, E. B. Tylor, J. Vanni, J. jNI. Viucent, P. Vino-

gradow, K. dalla Volta, E. Wcstennarrk, E. Wonns, L. \Vuarin.

REVUE BIBLIOGRAPHIÇUE
DKS

Ouvrages de droit, de Jurisprudence,

d'Économie politique,

de Science financière et de Sociologie

FONDÉE P:N 18',i1

Piililiéc liiiis les mois sous Iti tlirciiiori de

M. E. BRIKRE

REVUE
HE

ORALE SOCIALE
FONDÉE EIV I«y9

Publiée tous les trois mois
sous LA DIRECTION

De M. LOUIS BRIDEL

COOPÉRATION DES IDEES

REVUE MENSUELLE
DE

SOCIOLOGIE POSITIVE

FONDÉE EN 1896

Publiée Ions les mois sons la direction

M. G. DEHERME

Le Devenir social
Revue internationale d'économie, d'histoire

et de philosophie

Piililioc Ions les mois (io 1895 jnsqu'adiM-eiiibrc 1898

rRINl'IP.^CX COLLABORATEURS :

E. Bernstein, Ch. Bounier, B. Croce,

J. David, G. Deville, E. Feni, E. Fortin,

L. Héritier, IssaietF, K. Kaulsky, Kova-
lew.skv, Ant. Labriola, Art. Labriola,P. I>a-

farguè. II. I.agardelle. P. Lavroff, G. Pb>-

khanotl'. Reveliu, G. Salvioli, C. Schniidc,

(i. Sorcl, A. Tortori, E. Vandcrvelde,
;V. Zerlion;lio. otr., etc.

Revue de Droit usuel
BULLETIN PRATIQUE

de la Léyislnlioii et de la Jurisprudence
civile, adrn in istra tive,

commerciale , industrielle

et pénale

FONDÉE EN 1892

Piililicc tons les mois lie 1892 i) l89o soiisliidireotion

Dtî

MM. PAUL BÉNARD S L. DUVAL-ARNOULD

Revue des Colonies
KT I)i;S

PAYS DE PROTECTORAT
Annales encyclopédiques et illustrées de la

politique, de la littérature,

des Sciences, des Arts, de la Jurisprudence,

de la Finance, de l'Industrie,

du Commerce, de la Marine et des Colonies

FONDÉE EN 1895

Publiée tous les mois de 1895 à 1898

Sons lu direction de )l. P.\L:L VIYIE.V

il-

^og-og^oj-opog-opogopopopopogoj^opog^ogopo^
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EXPOSITION UNIVERSELLE
de Paris 1900

Groupe III - Classe 13
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Libraire - Éditeur

^ CAHORS *-

24-, Boulevard Gambetta, 24

TOULOUSE 1887 : Médaille d'or

PARIS 1889 : Médaille de bronze

Distinction Honorifique 1890 : Palmes acjdciuiques.
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HISTORIQUE

La Maison a été fondée à Cahors en 184e, par F. G. BOURGES.

M. J. GIRMA lui succéda en 1868. Il continua pendant sa première année

seulement le genre de commerce spécial à la maison créée par son prédécesseur,

c'est-à-dire les fournitures de bureaux, la reliure, la papeterie et le cabinet de

lecture.

En 1870, il remplaça le cabinet de lecture par la librairie moderne,

romans, littérature, etc., qui, bientôt avec les éditions d'amateurs et de biblio-

philes, devint la spécialité de la

Maison GIRMA.

Ensuite, pour encourager

les écrivains locaux, historiens,

poètes, romanciers, etc., il édita

à partir de 1871,1e plus souvent

à ses frais, un grand nombre

de publications locales dont la

liste suit :

Annuaire- AJtiiauach du Loi,

paraissant tous les ans; I^. Armand, Le -J\(cuuicr de Ganil, scènes et paysages

des bords du Lot; L. Armand, Fables patoises imitées de Lafontaine ; Baudel,

Cabors-Guide ; Bergougnoux, Temps préhisloriques en Querex ; |. Combarieu,

1m niiinieipaJilc de (Cahors en i/^jo ; L. Combarieu, Une ville du Qiiercy pendant la



guerre de cent ans; l'Instruclioii primaire et h déparleiiiciit du Lot avant ijS();

assemblées des Sénéchaussées du Quercy ; Court il, La Garde mobile du Lot; Dav-

mai'J, J'ieux Chants populaires du Ouercv ; Duibur, Etude sur F^Asseiublee provin-

ciale de la Haute-Guyenne ; Greil, Travaux divers sur Phistoire locale ; Commnmiant

Bourdeau, Historique du /• Régiment d' Infatiterie ; Lacoste (G ), LIistoire générale

delà 'Vrovinre du Ouercv; Lapeyre, Les Insurrections du Lot eu i/'jo ; Limayrac,

Etude sur le Moycn-^4ge; Marins Pracy (I-. de Laroussillei, Les Félibres, 'Blanche

de Venins, Sonnets d'Amour, La Commauderie de Latromjuière, La Marquise de

Durforr Boissières, etc. Brochures et divers volumes des Auteurs suivants : Bcni-

rette (\'alentin), Cangardel, Grépon, Pouzet, Pezet, Soulié, A'idal ; la Carte

géologique du dépai tement du Lot ; les Souvenirs des fêles d'inauguration du monu-

ment de Gambetta, etc.

% 'ÎKfe^ . ^i* -if* »>s'!ti^*>^ ""-" cn^'- ^-^i^T^if.^

Dans cette nomenclature, il convient de signaler l'important ouvrage de

l'Histoire de la Trovince du Qiuicv, de Guillaume Lacoste, en 4 volumes in-8".

En 1887, M. J. Girma prit part à l'Hxposition de Toulouse, par l'envoi des

publications précédentes; il obtint la plus haute récompense du Jury, la médaille

d'Or.

En 1889, il prit part à l'Exposition universelle de Paris; les mêmes publi-

cations lui valurent la médaille (ie Bronze.

La Société des Etudes du Lot, dont M. J. Girma était membre et seci'étaire-

archiviste, demanda pour l'éditeur cadurcien les Palmes Académiques, qui lui

furent accordées par M. le Ministre de l'Instruction publique le 14 juillet 1890,

en récompense des services rendus par lui à l'histoire locale.

En 1898, le Gonseil général le chargea de la nouvelle édition de la Carte

vicinale du département du Lot, imprimée à Paris par la Maison Erhard frères.



Il publia, la même année, VJlbiiiii de Cahois et la première série de elouze

cartes postales illustrées de (Maliens, imprimés par la Maison Delagrange et

Magnus, de Besançon.

En 1S99, il édita avec son confrère M. J. Baudel, de St-Céré, VJlhuiii du

Toiirisic dans le Lot, orné de 72 illustrations en phototvpie, et une nouvelle

collection de quaranlc cartes postales reproduisant les plus beaux sites et les

monuments intéressants du Lot, imprimés par la Maison Bergeret, de Nancy.

V'i'-. f-

Les cinq gravures contenues dans ces trois passes sont extraites : i" du « Guide du Touriste dans le Lot »;

2" des n Cartes Postales Illustrées »
;
3" du <i Cahors-Guide ».
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m IMPRI3IEKIES f:M

G. GOUNOUILHOU
11. RLE GLIRAUDE, BORDEAUX

Les origines de Flniprinierie Gounoiiilliou renion-

teiit au xvr siècle. Le 16 juillet 1600, deux typo-

graphes, François iîudier et Arnaud du Breilh, installèrent une

imprimerie dans la rue du Collèg-e-de-Guyenne, à Bordeaux. En

lOoG, Budier associa a sa maison son gendre, Pierre de La Court,

dont la famille resta propiiélaire de Fimprimerie jusqu'en 181 2.

A cette époque elle passa entre les mains de la famille Faye, ([ui

en i85o la vendit à M. Gustave Gounouilliou et a M""' Gustave

Gounouilliou, née Lavertujon.

L'industrie que Acnait d'acquérir M. Gounouilliou,

et dont le siège était alors rue du Cahernan, /i2,

était fort modeste: elle comprenait deux presses à

bias, et occupait une dizaine d'ou\riers et deux bro-

cheuses. Sous rimjndsion de M. Gounouilliou,

la Maison prospéra rapidement,

et, dès février i853, le local

étant devenu insuffisant,

les ateliers furent



Gravure extraite de la Revue de! Ails décoratifs

transférés place Puy-Pauliii, i. Pi(>s([iu' on même temps M. Gou-

noiiilhou devenait propriélaire du jounial la Gironde, dont il ne

tardait pas a faire un des organes les plus inlluents de la démocratie

en France.

En 1860, rexlension donnée an\ travaux de ville et rimporlance

toujours croissante du journal obligèrent M. Gounouilhou à prendre

de nouvelles disposilions. Il fit Tacquisilion de Thotel de

rArchevéché, situé rue de Cheverus et rue Guiraude,

avec son grand jardin et toutes ses dépendances, et

y porta son industrie. Depuis cette époque, des agran-

dissements considérables ont été effectués par Fad-

jonction d'immeubles \oisins aux bâtiments primitifs.

Enfin, tout récemment, les ateliers ont été encore

agrandis et entièrement reconstruits a\ec tous les per-

fectionnements pratiques et

hygiéniques de l'architecture

moderne, qui en ont fait

une installation d'imprimerie

modèle.

En 1900, le personnel des

Imprimeries Gounouilhou

se compose de deux cent

soixante-cinq ouvriers et

employés et de soivanle-

douze femmes, soit un total

de trois cent trente-sept

personnes.

Le matériel comprend : sixGravure extraite du Cognac illustré



IMPRIMERIES G. GOUNOUILIIOU 3

presses mécaniques doubles à réaction, cjuatre presses mécaniques

dites en blanc, quatre pédales, une presse rotative pour illustra-

tions, (rois presses rotatives à viande >ilesse pour journaux, six

machines à composer linotypes, trois presses à bras, deux machines

Gr.ivnre extraite de VHisloire des Expositions de Bordenux

à plier, une machine à satiner, six machines à piquer îui fil-de-ler,

une machine à perforer, une presse cylindrique à satiner, deux

presses à satiner k bras, trois rogneuses, une cisaille.

Ce matériel est complété par deux importa^ites clicheries, munies

de presses k sécher, moules, tours, etc., et tous autres outils pour

clicher en matière et en galvanoplastie, et par un atelier de zinco-

graphie. Plusieurs artistes dessinateurs sont attachés k la Maison.

L'un d'eux est particulièrement chargé du dessin et de la gravure

sur zinc.

Eidhi, la machinerie destinée k donner la force motrice et l'éclai-

rage électrique est constituée par deux chaudières semi-tubulaires

de 5o et 70 chevaux, deux machines k vapeur de 60 chevaux, deux

dynamos électriques, huit électro-moteurs, des accumulateurs, etc.

Dans l'espace de trente ans, M. Gounouilhou a participé k

presque toutes les Expositions de l'Industrie en France.



I M i> a I M j: k 1 1: s g . g o i n (j u i l h o u

En i88:i, à Bordoanx,

cl en 1889, à Paris, il a

()l)lenu des médailles d'or,

el en i8()5, à rE\|)Osilion

de la Sociélé IMiiloina-

llii(|tie lie Hordeanv, il a

élé mis hors coneonrs et

Gravure extraite de VHhlohr de l'ÈcoU française d'Athèties nOmiTlé lïieild'jre dn Jnry.

M. Gonnonilhon a présidé, en juillet 1899, le Con^n-s des Inijui-

meurs; il est président de l'Union des Maîtres Imprimeurs de France

el olVicier de la Légion d'honneur.

Il serait impossible démnnérer ici tous les travaux exécutés par

la Maison (iounouilhou; nous nous bornerons à citer quelques-unes

des publications les plus im]ioi'tantes :

Pablictliions de lu Sociélé des Bibliophiles de Guyenne, Bulleli/is de la

Société de Géographie de Bordeaux.

BullelUis de la Sociélé des Sciences physiques el naturelles de Bordeaux,

Bulletins de la Société de Médecine de Bordeaux, Bulletins de la Société

d'Anatomie, Bulletins de la Société de Pliarniacie de Bordeaux.

Revue des Arts décoratifs. Revue des Universités du Midi, Revue

Philomallùque, Revue Économique de Bordeaux, Revue des Jeux

scolaires.

Revue d'Électricité médicale, Revue de Lary/igo-

logie, d'Olologie et de Rliinologie.

Arctiives tiistoriques. Archives départementales,

A rchives municipales

.

Des ouvrages et publications pour Hachette,

Flammarion, Quaistin, Rolam, Hermainn, Rueff.

Enfin, M. Gounouilhou a édité et inqirinié à

ses frais de nondjreux ouvrages de littérature,

de sciences et d'art, notanunent une Collection

bordelaise, qui compte déjà douze volumes et

(pii est continuée en ce moment pai* la publica-

tion des Œuvres inédites de M(>nfes(/iii('n.

f » *' ^ ft 4\ V V ^^ ï-,

" r ¥ ^""^1)!^ •* ^ ¥ V
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G. GOUNO^UILHOU
il, RUE CUIRAUOF., BORDEAUX
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SOCIÉTÉ AXUNYMi; Di: • l.A (llt.WDE ENCYCLOPÉDIE
A. DUTARD, Directeur

PARIS, 6i, rup: de rennes, Gi, paris

Inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts,

à la fin du XIXe siècle,

par une Société de savants et de gens de lettres.

SOUS LA DIRECTION DE

MM BERTIIELOT. sénateur, membre
de 1 laslilut.

IIartvvig DERENBOURG. piûles-

seiir à l'Ecole spéciale des

langues orientales vivantes.

A. GIRY, membre de l'Instilul, pro-

fesseur à l'Ecole des chartes.

GLASSON. membre de l'InstiliiL

doyen de la Faculté de droit de

Paris.

D'- L. HAHX. hibliotliécaire en

chef de la Faculté de médecine

de Paris.

C.-A. LAISANT, docteur es

sciences mathématiques.

MM. Ch. LAXGLOIS, chargé de cours
à la Faculté des lettres de Paris.

n. LAURENT, docteur es sciences
mathématiques, examinateur à

l'École polytechnique.

E. LEVASSEUR, membre de l'Ins-

titut, professeur au Collège de
France.

G. LYOX. maître de conférences
à 1 Ecole normale supérieure.

H. MARION, professeur à la Sor-

bonne.

E. MUXTZ. membre de l'Iustitut,

conservateur de l'École natio-

nale des beaux-arts.

Secrétaire général : André BERTIIELOT, député de la Seine.

NOMBREUSES ILLUSTRATIONS - CARTES EN COULEURS HORS TEXTE

OUVRAGE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de l'INSTROCTION PUBUttUE,

des AFFAIRES ÉTRANGÈRES, des TRAVAUX PUBLICS, des POSTES ET TÉLÉGRAPHES, de la VILLE DE PARIS

d'un grand nombre de BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES, du CRÉDIT FONCIER de France,

de plusieurs de nos GRANDES ADMINISTRATIONS, etc., etc.
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réSOGIKTÉ ANONYME

A.

T)l-: "LA (iHANDE ENCYCLOPEDIE
DUTARD, Directeur

î

La (il'iANDI^ LXCV(;L0PKI)11' est le seul ouvrage français de

cette nature justifiant son titre.

Klle s'est proposé, cuimue aulrel'ois Diderot et tl'Aleiiilj(U*t, de

dresser un inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts.

Si elle ne Drésente pas la même originalité, elle est plus scientifique

et i)lus complète que l'ceuvre de ces illustres novateurs et qu'aucun

des dictionnaires universels dirigés par un seul homme, grâce à

linstitutiou sans précédent d'un comité de douze directeurs.

Ce Comité de direction, composé de savants et d'érudits bien

connus, otïVe aux lecteurs une garantie de premier ordre. Chaque
directeur, eu elïet, s'entoure de collaborateurs de son choix, dont

il coniuiît la compétence et les facultés. 11 contrôle leurs articles,

qui sont encore revus au secrétariat gén(''ral et signés de leurs

auteurs. Ce double contrôle et cette signature assureut la Grande

Hncijclopédie contre toute chance d'erreur, en même temps que ces

nombreux travaux dus à des spécialistes lui donnent un cachet de pré-

cision et de perfection impossible à obtenir avec une autre méthode.

UEuvre de haute vulgarisation, la Grande Encyclopédie se distin-

gue de toutes les publications analogues par la sûreté de ses infor-

mations et la place qu'elle accorde à la science et à ses applications

industrielles. Conçue dans un esprit d'indépendance absolue, volon-

tairement étrangère aux querelles du jour, répudiant tout esprit de

parti mesquin, elle se contente d'exposer, avec une scrupuleuse

exactitude, non seulement les faits connus et les théories définiti-

vement acceptées et classées, mais aussi toutes celles qui en sont

encore à leur période de libre discussion.

Par la richesse de son vocabulaire, cette vaste publication

remplace une collection de dictionnaires spéciaux.

Les ouvrages similaii'es publiés jusqu'ici et composés unique-

ment d'articles anonymes ne sauraient lui être conq^arés. En réalité,

il n'existait pas jusqu'à ce jour, une Encyclopédie où l'on pût trou-

ver, sur chaque sujet, un article documenté, rédigé et signé par un

spécialiste, avec une bibliographie «-onsciencieuse, indiquant les sour-

ces et permettant, aux savants comme aux simples curieux, d'étudier

à fond les questions qui les intéressent.

En outre, plus de deux cents cartes en couleurs, hors texte, les plans

des principales villes du monde et un très grand nombre de des-

sins d'une haute valeur artistique viennent prêter leur appui au

texte et donner toute la clarté nécessaire aux travaux de géographie,

de mécanique, de géologie, de médecine, d'archéologie, etc., pour

la pleiu(! intelligence desquels ce complément est indispensable.

Enfin, par son exécution matérielle irréprochable : format élégant

et commode, beau papier, belles marges, caractères très lisibles,

la Grande Encyclopédie constitue une véritable publication de luxe.

C'est à toutes ces qualités et à une telle organisation que cette

feuvre doit l'immense succès qui l'a accueillie dès ses di'-buts.
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A. DUTARD, Directeur

TOMBEAU DE L'EMPEREUR LOUIS II DE BAVIÈRE, A LA CATHÉDRALE DE MUNICH

(Gravure extraite de la Grande Encyclopédie, ar(;icle Munich, par M. André Berthelot, agrégé d'histoire

et de géograpliie, député de Paris.)

et
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SOCIÉTÉ ANONYME
A,

DR "f.A
DUTARD,

C.IÎANDE
Directeur

ENcvrj.opÉDrr:

La liste des auteurs qui collaborenl effeclivement à la Grande Liiri/tlopedw com-
prend, outre ses directeurs, plus de oOO personnalités du mnnde des lettres, de>
sciences et des arts. Nous en donnons ci-dessous un extrait.
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Algi.ave fTinile
, professeur à la

(iniil lie l'Hi'is.

AiT.Ani) iF. -A. I, professeur à la 1

lettres de Paris.

lx\BF.L().\ (E.i. membre de rinslitut. ennser-
vateur du l)('p;irleuieiit des ui('d;iilles et
anti(iues de la Bil)li(dli(''(|ue iiaticinHle.

B.\PST riei-niaiu . memltre de la .'-^uekMi'' na-
tionale des Anf icfuaires de Franee.

B.\RRÈs (Maurice . lidinme de lettres.

Bechimann (0.;, iniji'iiieuren elief. professeui-
à l'Ecole des ponts et etiaussc^es.

Bergek f'hilippe . nienilor de l'Institut. ]iro-

fesseur au Colléae de France.
BouTiioux (Emile . nu'mbre de rinstifut.

prof, à la Faculté des lettres de t'aris.

Brunetikue 'Ferdinand . de l'Académie fran-
çaise.

Gagnât, membre de l'Institut, professeur au
Collège de France.

r.HAMPEAUx 'dei. inspecteur des Beaux-Arts
à la préfecture de la Seine.

CoLLiGXON -M. . professeur à la Faculté des
lettres de Paris.

Dastre ;A.i. professeur de physiologie à la

Faculté des sciences de Paris.
Darmesteter (James), professeur au Collège

de France.
DiDox l'I.e Père , directeur de l'Ecole \lliert-
le-Orand.

Erxst (Alfred), de la Bibliothèque .Mainte-
Geneviève.

Feer Léon . bibliothécaire au f)épartenient
des manuscrits de la liibliothè((ue natio-
nale.

OiARD l'A.I. professeur à la Faculté des
sciences de Paris.

OiRARO Charles, chef du Laboratoire nuuii-
cipal de Paris.

GofiUEi, (P.), professeur de 11 la tore à l'Insti-

tut industi'iel du Nord.
GciLLAiME. membre de l'Institut, professeur
au Gollèye de France.

HiLD '.l.-A. . professeur à la Faculté des
lettres de Poitiers.

HoMoij.E. membre de l'Institut, directeur de
l'Ecole française d'Athènes.

HoRRu; DE Beaucaire. ministre plénipofen-
tiaire.

JoAXxis, chargé de cours à la Faculté des
sciences de Paris.

K'rtoer (F.-H.i. professeur à rinslilut des
missions évangéliciues de Paris.

Laxgf.ois (D' p.), professeur açrésjé à la Fa-
culté de médecuie de Paris."

Lavoix ilenrii fils, administrateur de la bi-
bliothèque Sainte-Geneviève.

Lecorxu (L. . ingénieur eu chef des Mines.
docteur es sciences.

LÉGER (L.l, [U'ofesseur au Collège de France.
Lehr fE.l, professeur honoraire de droit à
Lausanne.

LÉPixE H..). ]iréfel de police.
LÉVEU.IJ.:, i)rofesseui- a la Faculté de droit de

Paris.

LÉvi (Sylvain), ])rofessein' an
France.

LiARi). membre de rinslilnl. directeur
l'enseifinement snperieni- au .\Iiiiis|èi-e

rinstrnelioii publique.
LoxoE. dii-ecteui- du semice pho|()i;i-;ip|ii(nie

et radioiiraphique à la Salprtriere.
Lvox-Caex iC.h.i, lu'ofesseur à la Kaeulti' de

droit de Paris.

Maixdrox .Maurice . crili(|ue dai'l.
Maspéro. membre de l'Insfitut. professeur
au Collège de France, directeur des fouilles
et des musées d'Egyjite.

MouxiER (A.;, professeur à l'Ecole des
chai'Ies.

Moxoo 'Gabriel , meinbi'c de rinslilut.
MorTARO.inspecfeni- gi^'oéi^aldes .Mines, exa-
minaleur a l'Ecole polytechnii|ue.

XoLUAc, (Pierre de , conservateur du Musée
de Versailles.

Omoxt iH.), con.servateur du Département
des manuscrits de la Bibljothèiiue natio-
nale.

Oppert (Jules\ membre de l'Institut, pro-
fesseur au Collège de France.

PÉ.w (I)'). de lAca(lémi(> de médecine.
PiERRET PauF, conservateurdumusée égyp-

tien du Louvre.
PrxAun Ad.), professeui' à la Faculté de mé-
decine de Paris.

Pi.AXCHox (G.), membre de l'Académie de mé-
decine, direeteui' de l'Ecole supérieure de
phai'uiacie de Pai-is.

PoixcARÉ iH.'i. av(jcaf à la coui' d'aiipel de
Paris, député de la Meuse.

Prou !M.). bibliothécaire an Cabinet des mé-
dailles de la Bibliofiièque nationale.

Keclus (0.), géographe.
RiBOT (Th.), prof, au Collège de France, di-

i'/)ip.recteur de la Revue philosnp/iK
Sarrau, membre de l'Inslitut, ing('njeur en
chef des poudres et salpêtres.

Sayous. lirofesseur à la Faculté des lettres
de Besançon, membre correspondant de
l'.Vca demie hongroise.

Tanxery (P.), ingénieur des manufactures
de l'Etat.

Tiersot 'Julien), sous-bibliothécaire au Con-
.servatoire de musi(]ue.

ViALA 'Pieire . professeur de viticulture à
l'Institut national agronoml([ue de Paris.

VÉLAix (Charles), professeur de géographie
physique à la Faculté des sciences de
Paris.

Verxes (Maurice), directeur adjoint à l'Ecole
des hautes études (section des sciences
religieuses).

VoLLET (E.-H.l, docteur en droit.
Yriarte (Charles), inspecteur des Beaux-Ai-ts.
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SOCIÉTÉ ANONYMK DK 'LA GRANDE ENCVCI.oI'ÉDIE '

A. DUTARD, Directeur

PRINCIPAUX ARTICLES

Entre autres articles importants qu'a pul)liés la Grande Enci/clopédie, on peut

citer : Alchimie, de M. M. Bkrthelot ; Aristote, Kani, de M. Boutkoux; Assyrie,

Babylone, de M. Opi'ert; Brésil, Europe, France, de M. Leyassklr; Bossuet,

Corneille, Criliijne, Fénelon, La Fontaine, de M. Ferdinand BiiuMniKitK; Code,

Parlement, de M. (Ii.vsson; l'arlenioitarisme, de iVl. H. Samuel; CommiDie, de

M. Gihy; Constitution française. Ecole, Ecoin)mie politi(jue. Enseignement, de

M. André Behthelot; Energie, de M. Sarrau; Egypte, de M. BÉNÉurrE; Inde, de

M. Sylvain Lkvi; Jesus-tJirisf, du P. DmoN, au point de vue de l'exégèse catho-

lique, et de M. Vernes, au point de vue rationaliste; Géologie, de M. Vki.ain;

Géométrie, de M. Tannerv ; Lied, de M. Alfred Ernst ; Maroc, de M. de La Marti-
nière; Mirabeau, de M. C-haravav ; Monnaie, de M. Baiîei.ox; Oural, de M. Ch.

Vélai.n ; Met:sche, de M. René Behthelot ; Paléographie, de MM. Girv et E. Granu
;

Pharmacie, de M. Flanchon; Photographie, de M. Londe; Police, de M. Lépine;

Pologne, de M. L. Léger, etc., etc.

PRIX c<c CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

La GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ :îO volumes gr. in-8 colombier

de l.^^UO pages chacun, à deux colonnes. Elle se publie par livraisons de 48 pages

paraissant à raison de trois par quinzaine, et sera entièrement terminée à la tin de

l'année 1900.

CHAQUE VOLUME COMPBEND 25 LIVllAISONS

En vente le T" Avril 1900 : Tomes I à XXYII

Prix de la livraison,! fr. ; du volume broché, 25 fr. ; du volume relié, 30 fr.

Les souscriptions à l'ouvrage complet {col. bi'ochcs ou lirraisons)

sont reçues aux prix de :

650 fr. payables 20 fr. par mois ou 550 fr. payables comptant

Et les souscriptions en volumes reliés aux prix de :

800 fr. payables25 fr. par moisou700 fr. payables comptant

La collection des 27 volumes parus est délivrée ininiédiatement à
1

tout nouveau souscripteur contre un premier versement de 20 ou de
25 francs, suivant l'édition La souscription à forfait garantit contre

j

toute augmentation de prix ultérieure.

On souscrit chex- tous les libraires et directement it la Soci-'ié de LA GflAyDE
ENCYCLOPEDIE, 61 , rue de Bennes, à Paris.

Un fascicule-spécimen est distribué gratuitement.
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EAlexandre Gratier & C
X'iLralreS - ù?dUeut(X^

GRAND'RUE^ 23^ angle de la rue Jean-Jacques-Rousseau

= Gt^EflOBliE
pCOIliPENSES OBTENUES

1883. — Médaille d'Argent à

l'Exposition scolaire de Gre-
noble.

1884. — Médaille de Bronze
à la Société de Géographie
de Toulouse.

1885. — Médaille de Bronze
à l'Exposition scol. de Lille.

1889. — Médaille d'Argent à

l'Exposition Horticole de
G.enoble.

1892. — Mention honorable à

l'Exposition .-\lpine de Gre-
noble.

1892. — Diplôme d'honneur
au Concours .Agricole dépar-
temental de Grenoble.

1894. — Médaille d'Argent,
Exposition du Livre, Paris.

1895. — Médaille d'Or, Aca-
démie des Inventeurs à Paris.

1895. — Grand Piix, Membre
du Jurv, hors concours, à

Saint-Etienne.
1895. — Médaille d'Argent.

Exposition internationale du
Livre, à Marseille.

1895. — Médaille d'Argent,
Exposition universelle de
Bordeaux.

1896.— Exposition parisienne,

Médaille d'or.

1897. — Exposition interna-

tionale de Bruxelles. Parti-

cipation au Grand Prix de
la Librairie Française.

Maison fondée en 1859

De 1859 à 1874, MaisonvilIe&Fils&Jourdan

1874 à 1882, Maisonville & Fils

1882 à 1893, Alexandre Gratier

Depuis 1893, Alexandre Gratier & C'"

ACTUELLEMENT DIRIGÉE PAR

MM. Alexandre Gratier & Jules Rey
Officie rs d'A caJétnie

M. Alexandre GRATIER, qui s'occupe de Librairie
et d'Editions depuis 1859. est le doyen des Libraires

de Grenoble.

En outre du commerce de la Librairie,

notre Maison s'est toujours occupée d'une
façon spéciale de Publications sérieuses

et de grand luxe sur le Dauphiné et les

Alpes; de nombreux ouvrages d'Histoire,

classiques, sciences, et notamment du
cours ô."Electricité industrielle de la

Faculté des Sciences de Grenoble.

(Demander Catalogne général.)

Pourk's Anialpurs du Cvfle et de rAiiloniobile

LES ROUTES DES ALPES DU DAUPHIÉ
(lsf;HE, HaITES-ALI'ES, DlitiME. ,

Profils des Pentes à l'Echelle du ... .,

Joli allium oblonij illustré en aiitotypics, contenant

les profils des pentes ilc ces routes el la ilescriplion

des vallées el massifs (|u'elles traversejil.

Prix : 2 IV. 50, Franco.
Ce travail, publié sous le Patronage duTouring

Club et du Syndicat d'Initiative île (Meiiolile,

donne les ilinei aires fournis par l'adiniiiislraliijn des

Ponts et chaussées et des ajjents voyers ; c'est à l'obli-

g-eance de M. l'ingénieur en chef Piivoire-Vicat, de

MM. les Ingénieurs ses collaltorateui's, de M. l'Agent

voyer en chef de l'Isère, de leiu's collègues des dépar-
temcnls \oisins et de leurs agents, ipie nous devons de
pouvoir présenter une publication aussi pré<'ieuse qui

intéressera vivement les amateurs du l'.ycle et de l'Au-

tomobile et les Touristes en g('néial.

le telle est l'(futre df MM. Henri' FKRIilMI, KMBF, el lltrilKMIS

Edition complète avec les l'oules de la Savoie, 4 fr. 50



Librairie Alexandre (iRATiKR & C"', Grenoble.

Éditions de Grand Luxe, illustrées en Phctotypie :

Les Montagnes de la Grande-Chartreuse
Par Henri Fkrrand

Les Eaux, le

Gnicrs-Vif et le

Gniers-Mort , 51-

Pierre-d'Eiitreinont,

les Echelles, Saint-

Laurent -du -Pont ,

St-Pierre-de- Cha r-

treuse. Vairon et

Grenoble , le Cou-

vent de la Grande-
Chartreuse, illustré

de 165 gravures im-

primées en phototy-

pie par la Société

, ^ ,
„^ ^^^^ des Arts graphiques.

La Grande-Chartrejs3 ^i^m« o

Grand in- 1" bmché, prix 25 fr.

Reliure toile, grain soie, deux nuances, doré en tête, ébarbé 30 fr.

Reliure dns et coins veau fauve, plats toile maroquinée blanche.... 35 fr.

SOUS PRESSE DU MÊME AUTEUR (en souscription)

BeKedonne eties Sept-Laux
ln-4" broché 20 fr.

Cartonné 25 fr.

Relié 3<» fr.

Sur grand papier, n'" i à 50. 50 fr.

AVANTAGES SPECIAUX
Rcserrês aux Acheteurs de cttte série d'otivrages

en phototypie

Les ?(juscripteurs au nouveau volume de Henri
FERRAND,

BELLEDONNE et les SEPT-ItflUX

lies trois Pics de Belledonne pourront acquérir

LES montagnes DE LA GRANDE-CHARTREUSE
au prix de souscription, 20 francs, au lieu de 25 francs, prix actuel.

SPiENDIDe SPÉCIMEN SUR DEMANDE

"VIEKTT IDE ï'.A-IR,-A-TTPtE!

L^ÊCOLE VAUCANSON
Historique, Organisation, Programmes, Monographie de l'Association des Anciens

lîlèves, par C. Caili.akd, directeur.

Grand in-M", illustré de 35 autotypies, édition ordinaire 7 fr. 50
id. de luxe 10 fr.



Librairie Alexandre Gratier & O'^ , Grenoble.
'

NOS MONOGRAPHIES
'

Cette série nriuvellc compte actuellement lo volumes parus.
G>and in-8", splendide édition artisiiqtiement illtistice, tirée avec le plus grand soin sur

fafitr lustré, format in-S", cartonnage amateur, toile soie deux nuances, doré en tête, ébarbé

(création nouvelle).

Le Dauplilné artistique

Monographie du
Palais de Justice
de Grenoble, par

hmile RI:MY, doc-

teur en droit, Mem-
bre de TAcadémie
Delphinale, in -8",

illustré de 4 photn-

typies et nombreu-
ses gravures. Prix,

8 francs.

Honoré d'une sous-
cription du Ministère
des Beaux-.Arts.

Le Palais de Justice

Eisr PRÊi->^RATioKr , Vienne en Dauphiné
Par J. DE Cruzals, doven de la Faculté des Pi-ttrcs de Gr.-noble.

lùlition ordinaire 6 fr. |
Edition sur papier fort .... 12 fr.

J^"'

Le Daupliiné historipe : u. ,.^nn„i D:,npi.in„i<,

LE GÉNÉRAL BARON BOURGEAT
noo-i,s27

D';i|irès sa corrcspoiiihiiice m des il<iciiiiiciils iiiéilils, |inr

Jules Ile;/ el Emile flemi/, in-S" .ivcc porliaiis, ariiuiirios

cl fac-similé it'anl(ii;ra|if]C. l'rix : 5 francs.

Honore d'une S(inscii|iliiMi iln Ministère de la Guerre. —
Oiivraijo adepte pour les liililicitliè(|Mcs île ijarnison.

VIE33SrT ODE E>.A.E.,A.ITnE2 ;

Le Président,

Emile LtOUBET
Pa; n\\ îrninpe d'Eci'ivains danpliineis.

Ediliun iii'ilinairo, 7 fi'. 50; snr pipicr à la cuve avee

p'aviM'es liers texte snr .lapon, 15 fr.

Le Daupliiné pitlorespe

L'Oisans et la
Bérarde, N jours dans
les glaciers, par Saiiit-

Roiiiiiie, in-8°, illustré

de 55 phototypies de
Bekth.aud, d'après les

p h o 1 1) g r a p h i e s de
ClL\RPEX.\Y.
Prix : cartonné, 5 fr.

Le Pelvoux, voyage
en zig-zag dans les

Hautes-Alpes, par St-
Rom me, avec une carte
du Pelvoux au 1/80.000'-'

parGuiLLEMix etL.\ER-
DERiCH, in-8" illustré

de photot3-pies Ber-
THAiD, d'après les pho-
tographies de Eugène
Charpexay.
Prix : cartonné, G fr.

Le B.)urg-d"()isans



Librairie Alexandre Gratier & C's Grenoble.

VIENT ])K PARAITRE:

^Vlonognaphie
DE LA

Ville de Hyons
rar Emile REM Y

Docteur en Droit, Membre de rAcadémie
Delphinale

Edition ordinaire.

Sur papier fort.

.

5fr.
10 fr.

vient de paraitre :

Les Alpes Françaises
LA.

VALLÉE de BÂRCELONNETTE
(ru baye)

Par F. ARNAUD
—=»coo^'—

In-8" illustré d'autotypies découpées et

intercalées dans le texte G fr.

Sur papier fort, exemplaires numérotés,

tirés au nom des Souscripteurs... 12 fr.

LE DAUPHINÉ LITTERAIRE

BEYLE-STEIHAL
(1783-1842)

Etude biographique et critique, avec

des documents inédits, par Pierre Brun,

docteur es lettres, censeur des Etudes au

Lycée de Grenoble.

Edition ordinaire 6 fr.

Sur papier fort 12 fr.

Sur Japon 20 fr,

PORTRAIT A L'EAU FORTE
(inédit)

Tirage à part en eau forte 36 X 27.

Superbe portrait de Stendhal jeune, gravé
par M. DuRET.

Epreuve avant la lettre, sur japon, 10 fr.

Epreuves avec la lettre, sur vergé, 5 fr.

Samuel CHABERT
-Kj^-

L'Académie Delptiioale u. Froveoce

Format grand in-8° illustré de nom-
breuses autotypies intercalées dans le texte
imprimé sur papier lustré, cartonnage
amateur, toile soie deux nuances, doré en
tête, ébarbé. Prix 5 fr.

CENT exemplaires seulement sont
réservés au commerce.

LA PRESSE
A GRENOBLE

Histoire et Physionomie
1700-1895

Par Henry Rousset

De ce livre il n'a été tiré que des exem-
plaires sur papier vergé et ébarbé, livrés

sous cartonnage amateur, toile soie, deux
nuances, doré en tête au prix de. . 8 fr.

Exemplaires numérotés à la main et

sienés.



LE DAUPHINÉ

HISTORIQUE

Monographies illustrées du Daupliiiié
et (les Alpes

de la T.ihrairic Alexandre GRATTER &: C"\

Editeurs, GRENOBLE.

Gravure sur cuivre extraite de l'ouvrage :

LE PRÉSIDENT EMILE LOUBET, par des Écrivains dauphinois.

Grand in-S" illustié en autotypie sous l'élégante reliure souple amateur, toile deux nuances,
doré en tète, ébarbé.

Edition sur papier lustre. . . 7fr.50 |
Sur papier vergé à la cuve. . 15 fr. »

{Livré dans un étui)

Cette splendide publication sort des presses de L'IMPRIMERIE GÉNÉRALE,
j, rue Denfert-Rodtereau, Grenoble,
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LÉON GRUKL
RELIEUR

/P//^' Saint-Honorc, 41S, Paris

l.;i iii;ii->nii (iiiiil csl I iiiir dc-^ plus auc'it'iiiifs maisons elc reliure

cir l'ai-is.

I'"(>ih1i''c cil iSii [)ai' I )('rcii'o'cs, elle lui reprise le T() IV'N rier iS'i'»

par M. ('iriiel son o'ciidre. (pil iiioiiriil en iS',().

?l Madame (Irmd. résli'e veuv(>, conruiiia la dii'eelidii des allaires

aii\i|iielles elle doiiiia des d(''Vel(i| ipemeii I s (( msidi'ra liles jns-

II en IiS'm). epdrpie à la(inelle elle epnilsa en secondes nocc^

M. .leaii l'.ngi liiiann. imprimeiir-lill:oi;raplie de i^rand im^rilc (pii lui

appoiia sa collalioralioii ai'lisli(pu_'.

i'.n iiS-"). Madame.I.
1' iii;elmann devini veuve cl s'adjoig'iiil ses

deux lils. M. I,('dii ('iriiel issu du premier lil cl M. l'.dmond l'iigel-

manii. lils aîiic du second maria^'e.

I)e|)iiis i.S()i, M. la'on (Irmd est reslt'' seul |»ropi'iélaire de la

maison .

Il esl I aiileiir tlii Manuel liislori(pie el hildioi^rapliiipu.' de l'Ania-

leiir de r(dinres, oiivra^'c d <i'iidilion (|iii lui valiil les palmes ddfli('ier

d \cad(''mie.

Depuis sa cr(''ali(m. la maison a loiii'ui à la Hidiure loule une

[ileiade d arlisl<'s ((déhi'es. hds (|ue : Marius Mi(li(d père. 'l'Iiiliai'ou,

'riiouveuiii neveu, David, Molle, Cliamliolle, -Inly, elc. Pdle a ligui'c'

a lonles les grandes cxposilions. auxcjuelles elle a olileiiu les pre- .p

mières n'cdiiipeiises. A[)rès avoir remporlt' la Mc'dailh' d'or à 1 l'^x- .|*

[losilion l nivers(dle de i S^S, elle recul, à la siiile di' I l^xposilioii de

(diicago eu iMijj el en la ])ersoune de sou (du'l, M. Léon (Iruel, la

»

Croix de Chevalier de l.i légion d'iioiineui'.

-^ % -^.^ . ^^it-'^^^^^^^^i- ^i V ;^- >i- ^ -.-

m



LES TROIS FILS DE ROI

M
' if

' ,1*^^

COMl'OSlTlOiN KXECU Ti';i: suH oiui! cisiiu'; ut moi.elî; a la MAl^



LES BALLADES DE VILLON

KELIUUli; MOSAIyUEE EXECUTEE AU JEU DE FILETS



MANUEL HISTORIQUE ET BIBLIOGRAPHIQUE

DE L'AMATEUR DE RELIURES

CUMl'O.SniO.N KXECUTKK Sllî CUIlî CISKLE ET MODELi; A LA M\L\

AVEC liOIiUUItE EN MOSAÏQUE A FROID RENDUE AU JEU DE FILE'l'S

Imp. Lahure.



Armand GUÉRINET, Libraire Éditeur des Musées dationau .^

liO, Faubourg Saint-Martin, PARIS.

OUVRAGES DOCUMENTAIRES
40 000 PHOTOTYPIES et PHOTOGRAPHIES

Pour Architectes, Peintres, Sculpteurs, Graveurs, Ciseleurs,
Fabricants de Porcelaines, Tissus, Meubles, Vitraux, Bronzes,

Bijoutiers, Orfèvres, Lithographes, etc.,

PRINCIPAUX OUVRAGES EXPOSÉS

LE MUSÉE DE SCULPTURE COIMPARÉE DU TROCADÉRO
MOULAGES DE SCULPTURES APPARTENANT AUX DIVERSES ÉPOQUES DART, 38G p]. 1G5 fr.

LE PALAIS DE FONTAINEBLEAU 184 pi. 40 fr.

LE CHATEAU DE BLOIS 186 pi. 40 l'r.

VERSAILLES ET LES TRIANONS 196 pi. 40 fr.

Extérieurs, Intérieurs, Plafonds, Statues, Vases, Détails de sculpture monumentale, etc.

Notices par J. ROUSSEL, Secrétaire du Musée du Trocadéro

L'ARCHITECTURE FRANÇAISE
Monuments historiques depuis le XP siècle jusqu'à nos jours, 824 pi. 860 f.

L'ARCHITECTURE ANCIENNE & MODERNE
En France, en Allemagne, en Belgique, en Hollande et en Suisse. 2 vol. 216 pi. 65 fr.

ARCHIVES DE LA COMMISSION DES MONUMENTS HISTORIQUES
Dessins inédits de VIOLLET-LE-DUC, 2000 dessins. 258 pi. 2 vol. à 60 fr.

Publiés sous le i atronage de lAclministration des BEAUX-ARTS. Notices de MM. de BAUDOT et ROUSSEL.

La Statuaire et la Sculpture décorative, 64 pi. 30 fr. — Les Vitraux,
104 pi. 40 fr. — Monuments historiques, 220 pi. Les 5 vol. 388 pi. 110 fr

L'Italie Monumentale. — Rome, Florence, Venise, Pise, etc. 400 pi. 95 fr

Les Grands Prix de Rome d'Architecture, depuis 1850. 300 pi. 150 fr

Les Diplômes d'Architecte, Concours de l'Ecole des Beaux-Arts 422 pi. 140 fr

Les Médailles des Concours d'Architecture de l'Ecole des Beaux-Arts 400 p. 100 fr

L'Architecture aux Salons de 189(j, 1897, 1898. 1899. 930 \)\. 290 fr

L'Art Décoratif aux Salons de 1898, 1899. 104 pi. 40 fr

La Peinture décorative aux Expositions des Beaux-Arts. 48 pi. 20 fr

Les Fantaisies Architecturales, par Henri MA YEUX. 226 dessins 30 fr

La Figure d'après nature, par le peintre Ad. LA L YRE. 2 vol. 775 dessins 50 fr

L'œuvre de Alfred Philii)pe ROLL. Etude par L. de FOURCAUD. 84 pi. 25 fr

L'œuvre de INGRES. 120 dessins choisis, par Ed. GATTEAUX 56 pi. 25 fr

La Sculpture Française contemporaine, avec notices bio(jraphiqves. 139 pi. 6)0 fr

Les Modèles et le Musée des Gobelins, notices par J. GÙIFFREY. 231 pi. 120 fr

Le Mo1)iIier National. Bronzes et Meubles, 176 pi. 85 fr

Le Musée des Arts décoratifs. Collections de l'Union des Arts
décoratifs. 500 [il. chaque volume séjiarément 30 fr. 300 fr

Le Journal de la Décoration. 11 années, de OOjjlanches à 24 fr. 660 pi. 264 fr

Encyclopédie de la Fleur, 60 f. Les Fleurs d'après nature 2 v. 30 f. 248 pi. 90 fr

Ouvrages sur le Mobilier, par Villeneuve, Prignot, Message, etc. 800 pi.

Ouvrages sur la Décoi^ition, par Vivien, Cleis, Poterlet, Ouri, Floquet,
Albert, Muller, Krieger, 600 pi.

Reproductions des Ouvrages Anciens, de Lepautre, Marot, Meissonnier,
Delafosse, Ducerceau, Dietterlin, Lalonde, Germain, Blondel, Bri-
seujc, BoJJ'rand, Oppenort, Bouclier, Watteau, etc. 1000 pi.

Imp. Phot. Ed. Laussedat, Châteaudun.



Armand GUKRINKT, lubrairc Kditcur des Musées Kalionaux^

140, Faubourg Saint-Martin, PARIS.
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Armand GUKRIXET, Libraire Editeur des Musées Nationauîf'

140, Faubourg Saint-Martin, PARIS.

CHARPENTIER. — La Poésie, (Marbre).

Extrait de lArt décoratif aux Expositions : 23 Fa. le volume.



Armand GUKRIXET, Libraire Kditcur des Musées Kationauaf

140. Faubourp: Saint-Martin, PARIS.



LIBRAIRIE HACHETTE ET C
:() nori.KV\Iîl) s VINT-GERM AIX, PARIS

MÉDAILLE D'OR, PARIS 1867

GRAND DIPLOME D'HONNEUR, VIENNE 1873. — GRAND PRIX, PARIS 1878

MEMBRE DU JURY, HORS CONCOURS

PHILADELPHIE 1876, PARIS 1889, CHICAGO 1893, BRUXELLES 1897

lE

FIDÉLITÉ aux traditions qui sont l'honnoiir d'une grande maison, attention

vigilante à suivre et à satisfaire les besoins nouveaux de la société

rontemporaiiic, tels sont les deux traits (jui résument toute l'histoire de la

librairie Hachkttk et C"^ depuis l'Exposition de 1889.

Tout d'aboi'd, <'m effet, le catalogue de ses collections, de ses diction-

naires, de ses publications de haute culture littéraire et scientifique, s'est

considérablement enrichi. L'admirable collection des Grands Ecn'raiiïs

(le 1(1 France voit s'achever la publication du La Fontaine de M. lliMii

Régnier, celle du Pascal de MM. Faugère et Brunschvicg, celles du Molière,

du C.irrdinal de lielz-, et se poursuivre l'œuvre colossale de l'édition des

Mémoires de Saint-Simon entrepi'ise j)ar M. H. de Boislisle.

Cependaiil, le professeur Bâillon achève son Histoire des Plantes et son

Dictionnaire de Botanique; M. Barral termine son Dictionnaire d\if/riciil-

tiire; les professeurs Wurtz et Friedel, leur Dictionnaire de Chimie; et

M. Sciiuïzenberger, son Traité de Chimie ç/énérale. M. Edmond Saglio

s'adjoint M. Edmond Pottier pour la direction du Dictionnaire des Antiquités

grecques et nnnaines commencé par le D"" Daremberg, qui en est maintenant a

la lettre L; M, Châtelain a presque terminé sa Paléoqraphie des Classiques

latins, cl la collection des éditions savantes d'auteurs grecs et latins s'accroit

d'œuvres d'Euripide, de Cicéron, de Phèdre, de Tacite.

C'est la librairie Hachette qui assure la juiblication des dei-niei-s ouvrages

de Taine et des travaux ])0sthumes de Fustel de Coulanges; elle enfin qui

fait connaître au ])ub!ic savant ou lettré les études nouvelles de Gaston

BoissiKR, Miciu.L Bréal, Brunetière, Gréard, Larroumet, Lavisse, Mézières,

et huit (Tautn's.



LlBRAiUlK IIACHKÏTE ET C"', 79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS

A coté (le CCS unurcs iiiiportiinlcs, citons l:i ci'c'ntion (rnnc sci'i(> (Vllisloii-cs

Jc.s- Lillcrdlitrcs, (|iii s'csl ouverte |)ai' Vllisloirc de la Ullrralnrc fraiiniisc

de M. GusTAVi; Lanson, désoi-mais iiiiiNci'selleiiieiil coiiiiiic. (liions ;iussi

la collection des Grands Ecrirn'nis fraiicdis, (jui compte aujonrdlnii

(juaraMle-Irois volumes.

En même temps, les |>ublications classi(|ues se l'enouvelleni, mettant au

service de nos écoliers et de nos étudiants les résultats les jjIus exacts et

les plus l'écents des r'echerches de la science et de l'érutlilion. Citons, dans

cet ordre de travaux, le DiclioiiiKiirc (ifcc-Fraiiniis de M. Bau.lv, fruit d'un

labeui' de vingt années; le (loiirs de (irininiidlrc f/i'ccque tie MM. Alfred

Croiset et Petitjean; la collection si originale des Leclurcs liislorifjiics réu-

nies pai' les professeurs Maspero, Paul Guiraud, Cii.-V. Langlois, Mariéjol,

Lacour-Gayet; celle des Géogi'aphies classiques de MM. Schrader et Galloué-

DEc, illustrées de cartes en couleui's; celle des, Morccaiu- <-li<)isis tics dii leurs

français de M. Albert Cahen; celle entin des textes classiques français,

latins et gi-ecs, publiés et annotés par MM. Brunetière, Lanson, Gaston

Paris, Petit de Julleville, Rébelliau, Benoist, Homolle, Puemann, Alfred Croi-

set, TouRNiER, Henri Weill, etc.

Même activité dans le développement des collections réservées à l'enfance

ou à la jeunesse; nous retrouvons la fameuse Bihliolltèquc ro.sc et cette

Bibliollil'quc des Ecoles cl des Familles qui a surtout pour but de fournir nos

écoles de livres de prix, excellents par le texte et richement illustrés.

Mais des efforts plus nouveaux encore, créés par les circonstances, ont eu

pour effet de renouveler chez nous les études géographiques, en leur impri-

mant une puissante impulsion.

Ce mouvement, la librairie Hachette l'avait, dès avant la période (jui nous

occupe, pressenti et favorisé : l'achèvement de la Géographie universelle

d'ÉLisÉE Reclus, celui du Nouveau Dictionnaire de Géographie par \ ivien

de Saint-Martin et L. Piousselet, en portent témoignage. Sous la direction

de M. F. Schrader s'avance la publication du grand Atlas commencé par

VivU'N de Saint-Martin, |)uis parait \.\llas de Géog}'((}dtie moderne avec le

concours de MM. Prudent et Anthoine, suivi de l'Atlas de poche qui en

est l'abrégé. A son tour, le succès de cette publication engendre celle

de VAllas de géographie historique, publié sous la même direclion. [)ar



LllillAlfUI-: HACHETTE ET c" , 79, BOULKVAKD SAIM-GEUMAIN, PARIS

MM. Masi'i.iu», GuiiiAUD, LoNGNoN, ctc. Eiifiii, ce sera le couroiineinent de cette

série des travaux du l)ure;ui i^éoi^iapliique dii'ii;<'> par M. Schrader, (|ue l'éta-

hlissciuciil, à rJ'A[)()siliun de 11)00. de son (dohc terrestre en l'eliel" ei de

celte vaste Carte de France éi;alenienl en reliel' dont les diverses j)arlies

doivent lornier les quali'e-\ inyl-si\ cartes d'un ;iil;is de nos déparlenienis.

M. Pacl Joanxk et ses collal)orateurs poursuiveul leur (lirnnl IHcHoiUKiirc

(jéofj)'(ij)luqii<' cl adiiiinislralif de la l'iducc; la collection des (iiiidcs .Jixiinic

renouvelle annuellement la série des volumes de ÏJlinéraii'c de ht France

et s'eni'icliit de la Grèce de M. Haussoullieh, de VEf/yple de M. iJÉNÉDni:, et

de monographies qui, |)ai- la modicité de leui" })i'ix, s'adressent à toutes les

bourses. Quant aux grands voyages d'exploration, nous nous bornerons à

signalei" ici, parce qu'ils n'intéressent pas moins le patriotisme que la science,

le livre du capitaine Binger. Du iV/f/cr au (jolfe de Guinée, et celui du com-

mandant Maistre, a tracées r.\l'ri(juc ccnIraJc.

Non moins intéressants sont les efforts tentés dans le domaine des grandes

publications illustrées. Tandis (|ue se poursuit Vllisloice de lArl dans l'a ni i-

quité de MM. I*krrot et Chu'iez, M. Maspero termine son Uisloive ancienne

des jicujdcs de l'Ocienl classique et M. Schlumrerger son Epopée byz-anline à

la fin du x'' siècle. Le nom de ces savants nous tlispense de louer le texte de

leurs ouvrages; mais l'illustration, empruntée aux documents authentiques,

forme une encyclopédie tigurée des époques dont ils nous racontent l'histoire.

Et, si l'on passe de l'antiquité ou du moyen âge aux temps modernes, on

peut dire la même chose des tailles-douces et des gravures qui illustrent

abondamment Jeanne dWrc, le Grand Siècle, le Dix-huitième Siècle, le

Napoléo)i raconté par l'innuje, le Di.c-in'uciènu' Siècle : c'est, dans chacun

de ces volumes, toute la vie et tout l'art d'une époque qui sont présentés au

public, li en faut dire autant des œuvres d'art très nombreuses qu'encadrent

le texte de M. Vlillier et celui de M. Dayot dans la Danse et l'Iinaqc de la

Fcm me. Mais il faut le dire surtout de cette collection de volumes consacrés

aux grands artistes, qui débute par le Rapliaèl et ['Histoire de l'Art a l'époque

de la Renaissance de M. Eugène Muntz et qui s'est depuis enrichie de son

Léonard de J'inci, du Rembrandt et du Rubens de M. Emile Michel, du

Meissonier de M. (jréard.

Plus spécialement destinés aux jeunes générations sont ces volumes

dinspiration héroïque, où les éditeurs ont tiré un heureux parti de l'illus-

tration en couleurs, les Mémoires de Pontis, ceux du sergent Bourgogne,
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les Cahiers <hi ('(ipildiiic ('oirpx'l, los récits militaires cpio >l. M. Ldiit a rcMiiiis

sous ce tilrc : .1// drapeau !, les C.liani})s. de halaille de France de M. (lu. Malo.

]VIais mille part le souci de suivre les mouvements, les as|)irations de la

société conlem|)oraiii('. avide de savoir, cl d('*sireuse d'cMrc iiilbi'mée rapidc-

lueiit, uo s"es( mieux mauireslc' f|ue |)ar le renouvellement ou la fondation d<'

certaines puMications |)('riodi(|ues. ilenouveh'*, le Tour du inonde, (|ui, à ses

grands l'écits de voyages, a joint toutes les informations (|iii inli-rcsscnt la

qéograpliie, le tourisme et les explorations; renouvelé, Mon Journal, ce

recueil d'histoires et d'images en couleurs povu' les enfants (|ui ne sont pas

encore en âge de lire son aîné le J(n(}'nal de la Jeunesse; le succès l'a trans-

formé. Mais c'est une création absolument neuve que celle de la Mode jira-

li(/ne, cette véritable l'evue de la familN? dirigée par Mme de Broutellks où

ont plis naissance la pluj»art des romans qui forment la l'elile Bihiiolitèque

de la Famille, délicate collection de romans jiour les jeunes filles et les jeunes

femmes. A elle encore peut se l'attacliei' la Qninz-aine innsieale, si utile à

l'organisation des petites soirées intimes.

UAInianaeh Hfirhelle, cette encyclopédie de la vie pratique, fut une iiou-

veaut('' du même genre, et ce fut celle peut-être dont le succès fut le plus

étendu, et aussi le |)liis fécond. Car ce sont de véritables extensions de cet

Alnianaeli si avidement accueilli par le public que le Paris-Rachelle, cet

annuaire commercial, administratif et mondain qui est devenu une sorte de

r(''j)ertoire inflispensal)le de la sociét('' parisienne et du coiiimeice ; cet Alnia-

naeli (In Drapeau, livret du patriote, du marin et du soldat; ces Leeliu'es

poiu- Ions qui, avec leurs articles infiniment divers, leur illustration abon-

dante, instructive, parlante, leurs nouvelles et leurs romans à la fois très

littéraires et très mouvementés, sont le type mèuK; de la revue moderne

mensuelle et vraiment populaire.

(Vest sur ce mot (pi'il convient de terminer cette monographits il n'en est

pas (Mii rende luieux compte des efforts nouveaux (pii se combinent, à la

librairie II aciuitk, avec le resjieci des traditions de la maison et le légitime

souci de servir, coinnie par le passé, les intc-rèts les ])lus <''le\(''s de lait, de

la litl(''i"itiire et d(> la science.

Imp. Lahure



ANCIENNE MAISON MARTINET

4^
4?
4i
4?
4^
4^

4^ JULES HAUTEGCËUR
4f
4^ ÉDITEUR d'estampes

4^ UUE DE RIVOLI, 172, ET RUE DEROHAN, 2, A PARIS
4t
i|i2 I-a Maison n'a pas de Succursale

4? ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : JULCŒUR PARIS
4^
^ Téléphone 107.00

4^
4J
^s^ Celte maison, une des plus anciennes de Paris, fut fondée }^

4? en 179r) par M. Martinet, qui s'occupait principalement de Ç?

i|^ publications d'actualité, caricatures et costumes de théâtre, ^
4^ En 1820, M. Honorât Hautecœur épouse M"« Martinet et çj

i|0 continue les affaires sous le nom de Hautecœur-Martinet ifr

4? jusqu'en 1844, époque à laquelle les deux fils issus de ce 9?

i|Q mariage, MM. Eugène et Alfred Hautecœur, prennent la suc- ^
4? cession sous la raison sociale : Maison Martinet, Hautecœur 9?
4? W
^ frères, il'

4^ La Société Hautecœur frères fut dissoute à l'amiable en 18G8, y?
4t ^
40 et M. Alfred Hautecœur conservait toutes les publications }^

4? du fonds de la Maison Martinet, sous la raison sociale: VT
49 oi*

40 Ancienne Maison Martinet, Alfred Hautecœur. Enfin en 1879, }^

4? M. Alfred Hautecœur s'accocie à son fils unique et son colla- vT
4? ^
4!^ borateur depuis 180G,M. Jules Hautecœur, lequel, en no- }^

4^ vembre 1882, par suite du décès de son père, devient seul 3|

4^ propriétaire de l'ancienne Maison Martinet, ^
4^ A partir de J884, M. Jules Hautecœur donne un nouvel 2
4t o*

4^ essor à la maison par des publications artistiques en taille- ^
^ douce, gravures au burin, à l'eau-forte et en photogravures, Ç?

4Q quelques-unes de ces dernières imprimées en couleurs, ^
4)( comme fac-similés d'aquarelles, donnent l'illusion complète 9?4t.., o**

4^ d'un original. ^
•^ Plus de 2o0 planches, tant gravures que photogravures,

?j|

4Q ont été publiées depuis quelques années, )^

4? *
4? }^
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GRAVURES AU BURIN ET EAUX-FORTES EXPOSÉES

1807

Jo JULES IIAUTECŒUR, ÉDITEUR D'ESTAMPES

4t( Ri,o lie Rivoli, 17-?, Paris.

m
4?
4^

4J
4J
4;
4^
49
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49
49
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49
49
49
49
49
49
49
49

t
49
49
49

PEINT PAR E. MEISSONIER — GRAVÉ PAR L. RUET

d'après le tableau original au musée métropolitain de NEW-YORK

Épreuve de remarque sur parchemin.

( Cette planche sera (!élriiil<; après l'impression, des tirages annoncés )

L'ORDONNANCE
gravé par FOCILLON, d'après e. MEISSONIER

Épreuve de remarque sur parchemin.

{Celte planche sera détruite après l'impression des tirages annoncés.)

1814
GRAVÉ PAR L . RUET, I)

' A P R È S E . MEISSONIER

Éprouve de remarque sur parchemin.

( Cette planche est détruite. )

LES JOUEURS DE BOULES
GRAVÉ PAR L. RUET, d'aPRÈS E. MEISSONIER

Épreuve de remarque sur parchemin.

PARTIE PERDUE
GRAVÉ PAR FOUQUET D O R VA L ,

d'aPRÈS E. MEISSONIER

Épreuve de remarque sur parchemin.

49 ff
49 a
49 ?*
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4Q JULES IIAUTECŒUK, ÉDITEUK D'ESTAMPES

^ Rue de Rivoli, 17:2, Paris.

^
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JULES IIAUTECŒUH. ÉDITEUR D'ESTA^rPES

Rue (lo Kivoli, 17-?, Paris.

4^
^
4?
4?
4?
4^
4?
4?
4?
4^
4?

4V

4?
4^
4?
4^
4^
4?
4^
4^

4?
*?
4?
4^
4?
4^
4^
4^
4^
4^
4^
4^
4?
4?
4?

FAC-SIMILÉS D'AQUARELLES EXPOSÉS

IMPRIMÉS KN COULEURS SUR UNE SEULE PLANCHE

La Guinguetle à la mode,

Le Menuet,

La Pavane,

En route pour le marché,

Dame Louis X VI à la promenade,

d'après Lionel Péraux,

- C. Delon,

PHOTOGRAVURES COLORIÉES A LA MAIN

d'après Lionel PerauN,En Reconnaissance,

L'Attaque,

Fête sous l'Empire,

Fête villageoise,

Charme de printemps,

Plaisirs d'hiver,

La Bande merveilleuse,

ESTAMPES EN MINIATURE

d'après Lionel Péraux.

%
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e HERLUISON
LIBRAIRE-ÉDITEUR

17, — Rue Jeanne - d'Arc, — 17

ORLÉANS
-^ cil H—

Fondée en 1835 par Etiexne-Pierre
Herluison, né à Orléans en 1808. décédé
en 1861, la librairie compte aujourd'hui

65 années d'existence.

Le titulaire actuel, associé à ses travaux
dès 1850, succéda à son père en 1858. A
partir de cette époque, il se consacra aux
publications orléanaises.

Empruntant ses éléments aux diverses

branches de la Bibliographie, son catalogue

se compose de deux parties : l'une com-
prenant l'Histoire générale de la Province,

l'autre les Œuvres des auteurs Orléanais.

lOHANNA AVR€L PV€LLA

HH€RLV1S0N BIBilOP-AVR€L-^

1900



I. — Collections. — Bihlinllu'quc orléanaisc. — Mémoires des Sociétés savanles.

Opusc'uk's raies ou inédils rulalifs à Jt'aiiuo d'Arc. — Iconographie orléanaisc.

LA PUCELLE D'ORLÉANS
d'après le lableau de l'ancien Hôtel de Ville, XV^L siècle

(Musée historique d'Orléans).

!!• — Beaux-Arts. — Ilisloiro do l'art. — Monoirraphios sur les Beaux-Arts.

Biographies artistiques. — Purlraits se rapportant à l'Iconographie! orléanaisc.

Vues, Monuments, Antiquités, Frontispices, Ex lihris et autres illustrations.



PROMENADES PITTORESQUES DANS LE LOIRET

Châteaux, Monuments, Paysages.

r ^w

^

Par Emile Huet, avocat du barreau d'Orléans. — Dessins de Paul Pigelet.

Ouvrage honoré d'une MÉDAILLE D'ARGENT, de la Société Française d'Archéologie.

(Celte planche et la suivante sont extraites de cet ouvrage)



III. — Belles-Lettres. — lîrimprcssioii dos anciens poètes de l'Orléanais.

()l']iivres (iraldircs. lilliM'jiires ou (rrnidilioii, roiiitemi)Oi"ain('S.

Orléans. — Impasse Cour-IIado, près la rue Bourgogne et l'ancienne rue

des Bahutiers (Siège de la librairie, 1835-1850).

IV. — Histoire. — Travaux liisloriqucs : Mono.^nipliics des villes, villages,

abbayes, ô^dises et cliàleaux. — Faits mémorables, iiulannneal publications relatives

aifsiègc d'Orléans, de 1428-1429 et à la Pucelle d'Orléans.



PARIS Rue Jacob

Hetzel
N sait que réditeur Hetzel a écrit, sous le nom de

Stalil, de cliarmants ouvrages de moraliste et

d'humoriste, et que c'est surtout à la jeunesse

qu'il a consacré son talent.

Le Magasin d'Éducation et de Récréation,

fondé par lui en 18O4 avec le concours de Jules \'er\e et

de Jean Macé. a été sa véritable base d'opérations, c'est de

là qu'est sortie la

COLLECTION HETZKL
qui compte à l'heure actuelle des centaines d'ouvrages utiles ou

brillants s'adressant aux divers âges.

Ce périodique

ans d'existence et il

l'Académie en le /
fait une situa-

qu'en toutes les

accepté pour

science et de

sa morale fami-

contes touchants y

D'importantes

éditées par la Maisoa

Michelet, sans compter

aujourd'hui trente-six

\ fait autorité puisque

\^ couronnant lui a

ti(»n à part, puis-

familles il est

ses notions de

littérature, pour

Hère
,
pour ses

ou divertissants.

publications ont été

Hetzel : le Hugo, le

Comédie humaine,

qu'elle eut l'honneur p--J. hetzel (p.-j. siahi) d'inaugurer quand
Balzac n'était pas encore génie incontesté. Mais le fonds de cette



- COLLECTION HETZEL -

librairie, présentement, c'est l'éducation et la récréation. Kt

chaque année apporte un bon lot de ces livres sains et de forme

aimable préparés avec autant de sollicitude par Tlletzel deuxième

du nom que par le premier.

L'éducation, la manière douce et riante, est pratiquée avec

beaucoup de conviction et d'autorité par M. Legouvé, l'aimable

et toujours alerte doyen de l'Académie française.

La Collection Hetzel a, chaque année,

son volume de Jules Verne. L'auteur

des Voyages extraordinaires, le

poète épique et dramatique du Tour
du Monde en quatre-vingts

jours, est un des fondateurs de la

Bibliothèque d'éducation et de récréa-

tion. Et il a son public fidèle, qu'il pro-

Jules Verne
mène à son gré dans les aventures

terrifiantes, les expéditions les plus

chimériques, et aussi à travers les complications plaisantes; car

l'imagination de M. Jules Verne tient les deux genres, le tragique

et le joyeux. Son œuvre complète forme 80 volumes in-i8, dont

la plupart ont atteint de très nombreuses éditions.

M. André Laurie, dont la série d'études sur la Vie de
Collège dans tous les temps et dans tous les pays

J [^Jf^vc^. kLAim ^^sT'i^^f^'^^^' U-^i*^ yf<^^ ^letz^

4h._-

l.f|>^

est si solide et si curieuse, s'adonne aussi à des récits géogra-

phiques et scientifiques fort émouvants composant une intéres-

sante collection de Romans d'Aventures.



JE VOYAIS FLOTTER DE LONGS RUBANS DE FUCUS. (Page 123.)
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- COLLECTION
Dessin d'Emile BAYARD

"lllllllll' iJLSi>

HETZEL -

La bibliothèque, riche

de plus de 600 volumes

etalbums, a ses rayons

étages, selon la taille

et les capacités de

ses différents clients.

Des petits dialo-

::j^-^ gués

d'en-

fants

et des ex-

clamations

ingé-

nues

jus-

qu'aux

beaux récits d'ima-

gination et aux

beaux traités de littérature

ou de science, on en a pour

tous les âges; on a une col-

lection copieuse de volumes

délicats dont les auteurs sont

pour la plupart célèbres

.

Citons, à côté de ceux

que nous avons déjà

nommés, Hector Malot,

rduteur de Sans
Famille et de

tant d'autres chefs-

d'œuvre; Lucien

Biart, Jules San-

deau, qui a donné

à cette bibliothè-

que La Roche
aux Mouettes et y a adapté Mademoiselle de la Sei-

glière et La Petite fée du village, Victor de Laprade;

Extrait des « Contes cJioisis »

d'Alphonse Daudet



- COLLKCTION HETZEL -

F. Brunetière, qui a apporté une magistrale étude sur le Théâ-

tre de Corneille; G. Sand, Alex. Dumas, Viollet-le Duc, à qui

la jeunesse doit de pouvoir s'initier à Tarchéologie et à rarchitec-

ture et y prendre goût; Ulbach, Th. Bentzon, L. Katisbonne,

Alphonse Daudet, Alfred Rambaud, Tancien ministre de l'In-

struction publique qui, dans L'Anneau de César, a retracé

les luttes des Gaulois défendant leur indépendance contre César;

S. Blandy, de Bréhat, Desnoyers, Erckmann-Chatrian, dont les

Romans nationaux et populaires sont à jamais célèbres;

Gennevraye, Ch. Nodier, Elisée Reclus, le savant géographe,

C. Flammarion, O. Feuillet, de Cherville, Tolstoï, Mayne-Reid, etc.

Victor Hugo occupe une place cà part.

L'édition définitive ne varietur de ses

œuvres est complète dans les formats in-P)"

(48 volumes) et in-i8 (70 volumes).

L'enseignement professionnel est largement et judicieusement

représenté dans la Collection Hetzel. La Bibliothèque des
professions industrielles, commerciales, agricoles

et libérales ne compte pas moins de 126 volumes répartis

en onze catégories répondant à des spécialités particulières.

VOIR CI-CONTRE UN SPECIMEN DES GRAVURES EN CHROMOTYPOGRAPIIIE

SERVANT A l'iLLUSTRATION DES ŒUVRES DE JULES VERNE

Imp. Lahure.



Alexandre HOUSSIAUX
Lihraire-Èclileur

Successeur de L. HÉBERT
7, RUE Perronet, Paris

Maison fondée en 1846 par M. Alexandre Houssiaux, continuée par
sa veuve, puis par M. Léonce Hébert, son gendre, de 1866 à 1891, et

reprise ensuite par M. Alexandre Houssiaux, neveu du fondateur.

Après avoir débuté par une série d'almanachs illustrés qui eurent à

leur époque un grand succès, cette Librairie a publié les Chants et

Chansons de Pierre Dupont, et, plus tard, les Œuvres complètes de
Balzac et celles de Victor Hugo.

Depuis, elle s'est toujours attachée à l'édition des Œuvres complètes
des plus célèbres auteurs contemporains; publications d'un prix modéré,
mais néanmoins d'une impression des plus soignées, et toujours illustrées

par des artistes du plus grand (aient.

Son catalogue s'est enrichi successivement des Œuvres complètes
d'Alfred de Musset, de celles de François Coppée et d'une magnifique
illustration de Victor Hugo, éditées par M. L. Hébert; et, fidèle aux tra-

ditions de ses prédécesseurs, M. Alexandre Houssiaux vient, à son tour,

de publier une illustration des Œuvres de Flaubert et l'édition défi-

nitive des Œuvres complètes d'Alphonse Daudet — édition illustrée de
gravures à l'eau-forte, d'après les compositions d'Emile Ad an, A. Da-
want, A.-F. GoRGUET, P. -A. Laurens et C. Léandre.

Récompenses aux précédentes Expositions

PARIS, 1889, Médaille d'Argent

PARIS, 1894, Exposition du Livre, Médaille d'Ou

BRUXELLES, 1897, Médaille d'Oi!



126 TA UT A RI N DE TARASCON

sentit niourir; il croyait à une mystification. Mais non !

tout Tarascon était là, chapeaux en l'air, et synij)athique.

Voilà le brave commandant RraN'ida. l'armurier Cos-

tecalde , le président. le pharmacien, et tout le nohle

corps des chasseurs de casquettes qui se presse autour

de son chef, et le porte en triomphe tout le long des

escaliers...

Singuliers effets du mirage ! la peau du lion aveugle,

envoyée à Bravida, était cause de tout ce bruit. Avec

cette modeste fourrure exposée au cercle, les Tarascon-

nais, et derrière eux tout le Midi, s'étaient monté la tête.

Le Sémaphore avait parlé. On avait inventé un drame.

Ce n'était plus un lion que Tartarin avait tué, c'étaient

dix lions, vingt lions, une marmelade de lions ! Aussi

Tartarin, débarquant à Marseille, y était déjà illustre

sans le savoir, et un télégramme enthousiaste l'avait

devancé de deux heures dans sa ville natale.

Mais ce qui mit le comble à la joie populaire, ce fut

quand on vit un animal fantastique, couvert de poussière

et de sueur, apparaître derrière le héros, et descendre à

cloche-pied l'escalier de la gare. Tarascon crut un ins-

tant sa Tarasque revenue.

Tartarin rassura ses compatriotes.

— C'est mon chameau, dit-il.

Et déjà sous l'influence du soleil tarasconnais, ce beau

soleil qui fait mentir ingénument, il ajouta en caressant

la bosse du dromadaire :

— C'est une noble bète !... Elle m'a vu tuer tous mes

lions.

Là-dessus, il prit familièrement le bras du comman-

dant, rouge de bonheur; et, suivi de son chameau, en-

touré des chasseurs de casquettes, acclamé par tout le

peuple, il se dirigea paisiblement vers la inaisondu bao-



Léon Salles, se,

1/ ŒILLET P.LANC

Viyyuiie^, lui jefs.nt la fleur

liens ! eîle Tie vaul pas ojue tu

meures pour elle.

Scéac IX

A.HOUSSIAUX .ÉDITEUR

Imp.Wtfjfnann





l'Ol i; LA COI IlONNE. 281

MILITZA.

Quel mot prononces-tu? Sois conliant, mon maître.

Ce chagrin qui te navre, oh ! lais-le-moi comiailro.

Me;suis-jc donc trompée alors qu'en ta maison

J'ai cru voir se glisser la pâle trahison ?

Dis-moi comment la mort soudaine est descendue

Sur l'homme dont là-bas triomphe la statue,

Et pourquoi, depuis lors, le vent du désespoir

Souffle sur toi...

CO^'STA^TIN.

Non! non! Tu ne dois rien savoir.

Mon père est un héros tombé pour la patrie;

Et le soupçon dont fut sa loyauté llétrie

Par nous deux, et qu'ici tu m'oses rappeler,

Militza, jure-moi de n'en jamais parler !

MILITZA.

J'obéirai. Sur (juoi veux-tu qne je le jure?

Là, tiens, sur ce poignard qui vient de ta ceinture

Et que je porte ainsi qu'un souvenir sacré !

Je ne parlerai plus de cela. C'est juré.

Du moins, apaise-toi, cher maître. Que ma lèvre

Se posant sur ta main en calme un peu la fièvre.



-258 SOI VEMll

Que soiiL-ils devonus, les eiiagriiis de ma vie?

Tout ce qui m'a fait vieux est bieu loin maintenant;

Et rien qu'en regardant cette vallée amie,

Je redeviens enfant!

puissance du temps! ô légères années!

Vous emportez nos pleurs, nos cris et nos regrets;

Mais la pitié vous prend, et sur nos lleurs fanées

Vous ne marchez jamais.

Tout mon cœur te bénit, bonté consolatrice!

Je n'aurais jamais cru que l'on put tant soulTrii-

D'une telle blessure, et que sa cicatrice

Fût si douce à sentir.

Loin de moi les vains mots, les frivoles pensées,

Des vulgaires douleurs linceul accoutumé,

Que viennent étaler sur leurs amours passées

Ceux qui n'ont point aimé !

Dante, pourquoi dis-tu qu'il n'est pire misère

Qu'un souvenir heureux dans les jours de douleur?

Quel chagrin t'a dicté cette parole amère,

Cette offense au malheur?

En est-il donc moins vi'ai que la lumière existe,

Et faut-il l'oublier du moment qu'il fait nuit?

Est-ce bien toi, grande âme immortellement triste,

Est-ce toi (jui l'as dit?
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Editions Scientifiques & Littéraires

INSTITUT DÏilBliIOGRflPHlE
'Zr-^Tlf^ Société Anoivjine. — Capihil .l'yd/lO/i Francf
"

93, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 93

Directeur-Fondateur : Marcel BAUDOUIN.

La Société de /'Institut de Bibliographie a été créée dans le

but de propager, dans le milieu des Éditeurs, les méthodes nouvelles
de la Bibliographie internationale moderne.

Les Travaux d'Editions., dont elle s'occupe d'une façon spéciale.^

ont trait :

1° yl z/A" Publications bibliographiques pures, qui comprennent
surtout des volumes de Tables de Matières, de RèpeTtoiies Bibliogiaphiques,

de Catalogues, et des Journaux mensuels de Bibliographie technique.,

comme la Bibliographia Meiica, etc., etc.: ou sont constituées par des
(Impressions spéciales sur §iches du Modèle international [Composition à la

Machine à composer perfectionnée).

2" A rintroduction des Impressions en Couleurs dans les Jour-
naux de Sciences (Archives Provinciales de Chirurgie, i892; Archives

Siovinciales de Médecine, etc.), à laide de la Photogravure à la demi-teinte,

par les procédés les plus perfectionnés et les plus rapides.

Toutefois, en dehors de ces deux Spécialités, grâce à l'outillage

très spécial de son Musée de Bibliographie (Paris), et ^ de son
Impi'imerie [Le Mans), elle se charge de toutes sortes d'Éditions,
quelles qu'elles soient : Livres rares. Traités techniques en langues
étrangères ; Impressions commerciales, etc.

Voici la Liste de ses principales publications :

Journaux; Archives provinciales de Chirurgie. — Archives provinciales de
Médecine. — Archives provinciales des Sciences. — Ga:jette Médicale de Paris.— Bibliograpliia Medica, etc., etc.

Volumes.- Chirurgie de l'Utérus, par H. Delagénière. — Chirurgie de l'In-
testin, par M. Jean.vel. — Chirurgie du Foie et des ^~oies biliaires, par
Pantalon!.— La Suture intestinale, par F. Terrier et Marcel Baudouin. — Flo7-e
de Vendée, par Douteau. — Congrès international des Pèches maritimes
(Les Sables-d'OIonne, 1896). — Annuaire des Sociétés savantes (Paris, 1900).— Les Opérations nouvelles sur les Voies biliaires, par Marcel Baudouin, etc.

SOUS PRESSE :

Questions dJnternat (Volume et Impression sur Fiches), par Marcel Bau-
douin. — Les Femmes-Médecins, par Marcel Baudouin (2 volumes). — Les
Tables de la Société de Biologie (1849-1809). — Chirurgie de l'Intestin (2^ édi-
tion). — Annuaire de la Presse médicale française, etc.

O 6
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5io i;mme-medecin

Mrs Augusta STO^WE-GULLEN

[i883, M. D., Vict.]

Fille de Mrs Einily Howard Stowe, la première femme médecin qui

ait exercé l'art médical au Canada.
Elle est aujourd'hui ma-

riée.

C'est la première femme
médecin, qui ait été récite

dans une Université du

C.anada, en i883, à Vic-

toria University , après

avoir fait ses études mé-
dicales à Toronto School

of Medicine, et commencé
à Trinity Collège.

En i883, elle a contri-

bué dans une très large

mesure à la fondation de

VOntario médical Col-

lège for ^Vomen à To-

ronto, Ecole où elle est

actuellement professeur

des Maladies des Enfants.

La photogravure ci-

jointe, qui la représente

en toque et en robe, mon'

tre qu'il s'agit là d'une

femme d'une liante intel-

ligence, d'une grande

énergie morale, très ren-

seignée sur sa valeur per-

sonnelle et la puissance

de ses moyens d'action.

Avec de tels atouts dans

son jeu, de tels charmes

et un tel talent, elle ne

pouvait que triompher et

porter haut, au Canada, le

drapeau du féminisme de

bon aloi

.

Comme sa mère, elle n'a pas, au début, trouvé partout bon accueil. Et

on peut dire qu'au Canada comme en France, les premières femmes qui se

sont lancées dans la voie ouverte par M" Emily et Augusta Stowe ont

éprouvé les plus grandes difficultés. Mais, désormais, là bas comme chez

nous, la partie est gagnée. On ne s'en étonnera pas en contemplant une

fois de plus les traits de Mrs Augusta H. Stowe-Gullen.

M"" le Dr A. Stowe-Gullen (de Toionio, Canada).

O LA FEMME-MEDECIN
—

O
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Fig-. 3oQ. — Cholédocliotomie. Incision et extrudioii des
calculs faites. — Introduction du marteau de Halsted.

—

Les flèches indiquent le mouvement à imprimer an
manche et à la tetc de l'instrument, pour faire pénétrer
cette dernière dans le conduit biliaire (Halsted).

4^S CHIRURGIE Di;S VOIES BILIAIRES.

pour le second les débris conjonctifs péricanaliculaires; quelque-
fois même on a pu en faire trois (Fig. 3o6).

Tous les procédés

de suture ont été,

comme on le sup-

pose, essayés (i). On
se bornera à l'emploi

des points séparés

simples, les plus pra-

tiques en Tespèce, au

moins pour le pre-

mier plan. Si un se-

cond est possible, on
devra s'efforcer d'em-

ployer le procédé de

Lembert-Czernv, le

plus simple et le plus

sûr de tous [Fig. i85

et i86).

2° Procédé de Halsted (iSgH) ou Suture sur support en marteau.
— Récemment W. S. Halsted (de Philadelphie) a décrit une ingé-

nieuse méthode pour placer les tils à sutures sur le cholédoque,
comme sur les autres canaux biliaires. Pour cela, après avoir, sur
les bords de l'incision, placé des Jils suspenseurs, et exécuté
cette incision un peu en dehors dw calcul h. extraire [Fig. Boj), il

introduit, l'extirpation du corps étranger faite [Fig. Sog), la tête

d'un instrument spécial [Fig. 3o8), qu'il appelle Mz/zfa/^z^re//rtmmer

(petit marteau), dans le conduit ouvert. Les points de suture sont
placés alors; ce qui se fait facilement, puisqu'on a pour tuteur la

tête de ce marteau [Fig. 3io;. remplissant le canal et faisant saillir

les parois du cholédoque. De plus, les sutures sont exécutées par
son procédé, c'est-à-dire faites en U à anses allongées, ou en
double capiton à points de Lembert. Les 61s passés, on retire le

marteau et on fait les nœuds. Nous croyons inutile de donner une
description détaillée de ce petit marteau, construit en aluminium.
Qu'il nous suffise d'ajouter qu'expérimenté sur le chien par Halsted^
il vient d'être employé chez l'homme par J. J. Buchanan (de

Pittsburg) (1898), qui le recommande aussi chaudement que son
inventeur, car il peut, en effet, rendre de réels services. Il saute

aux yeux que la suture est ainsi grandement facilitée.

(i) Michaux {189S), dans un cas où il ne pouvait pas suturer, a fermé la plaie du
cholédoque avec des pinces et a tamponné.

© e
CHIRURGIE DU FOIE ET DES VOIES BILIAIRES
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58 AHCIIIVF.S l'nOVlNCÎALES HE MEDECINE.

»

OÙ, dans un intervalle de quelques années, il s'est produit

quinze à vingt eas de fièvre typhoïde; d'autres sont habitées

par la diphtérie, etc.

Nous avons, alors que nous étions Conseiller municipal de

Nantes, fait voter l'achat d'é/ui'cs et d'un matériel pour la

clésinfeclion; les opérations de désinfection sont accomplies,

sous la direction du Bureau d'Iiygiène, par un j)ersonnel

spécial, pris parmi les pompiers casernes. Ce service de

désinfection commence à atténuer les conséquences de la

contamination des habitations [Fig. .1).

Fie/. S. — Kluve et équipe de désinfection à Nantes.

A la suite d'une campagne de Presse de M. le D' Marcel

Baudouin, un Service de Prompts Secours, confié également

aux pompiers casernes, a été organisé à Nantes. Le per-

sonnel de ce service se porte immédiatement, avec un maté-

riel complet de secours, sur les points où il est appelé par

le téléphone [Fig. 4).

Il existe àNantes un Bureau municipal cVHygiène composé

du directeur, M. le D'" Chachereau, aux appointements de

4000 fr., avec un secrétaire et 1000 fr. de frais de bureau.

Le Bureau d'Hygiène s'occupe de la statistique des décès,

reçoit les déclarations des maladies contagieuses, dirige les

iImprimerie de l'Institut de Bibliographie. — n-iooo n» 24S.



Ancienne Maison Eugène JOLLY, fondée en 1839

1—*—ij

GHAI^I'EVILLE
(Ardennes)

->.::fc^T5^ifcr

Cette Maison, la j)lus ancienne et l^une des pins importantes de

la région, fnt fondée en 1839 par M. Emjène Jolly, qni s'entonrant

de professeurs distingués et de spécialistes dénoués, fit paraître suc-

cessivement des Cours d'enseignement primaire : Géographie, Dessin,

Arithmétique , Calcul, Algèbre, cdnsi que des Ouvrages locau.v : Géo-

graphie et Cartes des Ardennes, qui obtinrent te plus légitime succès.

En 18/7 , son fds Edouard prit

la succession de la M(uson. A cette

époque, la ville de Charleville voyait

sa population augmenter considéra-

blement et son commerce prendre

une grande extension. Stimulé par

les circonstances , M. Edouard Jolly

participa, en 1879, ci Vexposition du

Concours régioncd qui se tenait à

Charleville : il obtint une Médaille

d'argent. Ce fut le point de départ

d'une longue liste de récompenses

recueillies d((ns différentes Exposi-

tions françaises ou étrangères et qui,

(i la fui de 1899, atteignait le chiffre



Librairie Edouard JOLLY, Charleville (Ardennes)

(le viuijl-deiix. — Parmi ces récompenses , il convient de citer : les

Diplômes d'honneur remportés à Nancy, Epinal , Chaumonl , Dijon

et Hermonville ; les Médailles d'argent, de bronze et les Mentions

honorcddes obtenues à Troijes, Epernaij, Sedan, Gènes (Italie), Alen-

çon, Armentières , Vichy, Elbeuf, Cette, Nîmes, Villefranche-sur-

Saône , etc..

En 1899, M. Edouard Jolly, en récompense de ses e/forts, était

nommé Officier d'Académie , et la même année, la Société Nationale

d'encouragement cm Bien, de Paris, lui décernait solennellement une

Médaille d'honneur en argent pour ses nombreuses publications loccdes.

Depuis sa fondation, la Librairie E. Joi.ly a édité un grand

nombre d'ouvrages ayant irait principalement éi l'instruction publiipie

et éi l'histoire locale; mais c'est surtout dans ces dernières années

quelle s'est fut remarquer par des éditions illustrées dont le luxe

d'impression ne kdssait rien éi désirer, et qui ont constitué une

heureuse tentative de décentralisation éditoriale.

La plus importante et l'une des plus récentes de ces publications

est incontestablement la Géogra-

phie Illustrée des Ardennes,

un volume in-8° rcdsin , de 8^20

pages, orné de 230 illustrations

inédites, dont 6 hors texte, et qui

a valu (i son auteur, M. Meyrac,

en février 1900, la grande Mé-

daille d'argent (prix BoutroueJ de

la Société de Géographie de Paris.

Le Château de Bellevue
où fui signée la capilulalion ilc Sedan en 1870,

Gravure extraite

de la GÉOGRAPHIE ILLUSTRÉE ŒS ARDENNES



Librairie Edouard JOLLY, Charlevills (Ardennes)

par A. MEYRAC (avec préface de A. CIIIQUET, l'iofesseiir a» Collège de France)

(un volume in-8' raisin de 820 pages, sur papier de luxe)

230 Illustrations Inéflites

(donl 6 hors texte)

représentant les sites les plus pitto-

resques des Ardennes (Vallées de

la Meuse et de la Semoy) ; les vieilles

Eglises ; les anciens Cliàteaux ; de

nombreux Villages ardennais ; les

principaux Monuments anciens et

modernes , auxquels s'attache un

souvenir d'Histoire ou de Légende,

etc., etc..

Prix : 8 francs. Ferme de la Rowa

Il ii|iiiis MifV'iiiuiisi^

du pays d'/lrdenne
-- par Jules MAZÉ

25 ILLUSTRATIONS

M"« C. CHAUCHEÏ ;

M- (JONDREXON-DESSINGUEZ:

M. C.-lt. lîERMVN :

M. E. DAMAS:

M. André JOLLY;

M. l'aut NOËL.

Frontispice de M. J.-L. TAYERNIER.

Prix : 3 francs.

0ÂETES POSTALES ÏLMSTEÉES DIS ARDENMES



Librairie Edouard JOLLY, Charleville (Ardennes)

MINISTRE DE LA GUERRE EN 1792 ET MAIRE DE PARIS SOUS LA TERREUR

Sa Retraite

ù

THIN-LE-MOUTIER
(Ardennes)

Louis PIERQUIN

Dupuiulanccs de la maison de Paclie, à Thiii-le-.Moulier

{Réduction de l'une des 4 planches hors texte)

Ouvrage orné de

4 Planches hors texte

en Phototypie

PrLv : 6 fr.

lit 4â^®:oiiii^^li ©li ^^©lifiîii
1 vol. in-8° de 312 pages, (55 fig.), par WATRIN

l[sages Jfocaux du |)éDartenient Ses Jfrîennes

I vol. in-8» de 430 pages, par Ed. BOURGUEIL

L'AGRICULTURE DANS LES ARDENNES
I vol. in-S^ de 216 pages, par R. THIERION DE MONCLIN

ïims & ïttîtiais BIS iiDiiiis
I vol. in-S" de 600 pages, par A. MEYRAC

CARTE ROUTIÈRE DES ARDENNES

CODE DES COMPTES DES FABRIQUES PAROISSIALES
I vol. m-S% par R. TONNELIER



N- 21.

^OUVELLE SÉRIE

Prix du numéro : 35 centimes.
Poor Ica DopanemenlN i 4A roniloiew.

52- ANNÉE

18 Novembre 1899.

102, Rue de Ricbeliea. Oa l:s:^ Eue de Richelieu, 102.

JOURNAL AMUSANT
POUR LA FRANCS

5 mois. ... 5 fr.

6 mois. ... 10

JOURNAL HUMORISTIQUE POUR L'UNION POSTAta
3 mots 6 fr.

11 mois 17 .
TOUTE BEPRODUCTION EST FORIIIELLEMENT INTERDITE TANT EN FRANCE OU'* L'ÉTRANGER ,2

""" ** *

Il mois ..... 21 «

Mirait le nifdl de fhaqoe •«naine. .'ebonneniepi court du f de ch«4|ue niota.

LA JALOUSIE

Dessin de C. LEANDRE.

— G est lionleuK, monsieur, pour uu homme de votre âge! mais c'est impardonnable
quand on a nue femme comme la vôtre...



MYOPE

— Faut-il qu'il soit myope tout de même... pour consulter la borne kilométrique,

il est obligé d'avoir le nez dessus I

Dessin de B. RABIER.

LE JOURNAL AMUSANT
L'un des plus anciens et des plus répandus de la Presse satirique illustrée, a été fondé par Ch. Philipon, en 1848. Son

succès, qui ne s'est jamais démenti, s'explique par ce fait qu'il a toujours su réunir l'élite des artistes aimés du public. 11

nous suffira de citer parmi ses collaborateurs actuels : Léandre, Guillaume, Mars, Gerbault, Luc, Henriot, Radier,
Baric, Lourdey, Huard, Bac, Draner, etc., et pour la partie littéraire : Willy, Xanrof, Zamacoïs.

Il contient, en outre, une critique théâtrale impartiale et humoristique très appréciée avec, dans chaque numéro, un
portrait satirique d'un de nos artistes les plus en vue.
Le joi;n:«.ii. Amusj^kx ne publie que des dessins inédits et d'actualité ; il écarte avec soin tous les sujets pouvant

éveiller de justes susceptibilités ; il justifie son titre en amusant sans jamais froisser ses lecteurs.

PRIX DES
POUR LA. FRANCE

ABONNEMENTS :

POUR L'UNION POSTALE
3 mois 5 fr.

6 mois 10 »

12 mois 17 ^

3 mois 6 fr

6 mois 12

12 mois 21

MENUS ARTISTIQUES
Nous avons édité une fort jolie collection de CARTES-MENUS qui est en vente dans nos bureaux.
Cette série se compose de 20 chromolithographies tirées en neuf couleurs, mesurant 13X -o et dues à la collaboration

de nos dessinateurs Stop, Mars, Henriot, Luc et Josias.

Les 20 cartes sont renfermées dans une jolie boîte cartonnage et sont expédiées /ra)(C9 à tous nos lecteurs au prix très

réduit de 3 fr. 50.

LA COLLECTION NE SE DÉTAILLE PAS
Adresser les demandes, accompagnées d'un mandat-poste, au Directeur du Journal Amusant, 102, rue de Richelieu.

PUBLICITÉ DU JOURNAL AMUSANT
La publicité du Journal Amusant est très recherchée, en raison de son importance et de la modicité des prix. 11

importe surtout de remarquer que son tirage se trouve considérablement accru par ce fait que, tant en France qu'à

l'étranger, chaque numéro reste pendant une semaine entière su^ la table des principaux Cafés, des Cercles, Hôtels,

Casinos et autres établissements de premier ordre.



NOS PAYSANS

— Ri-garde don m'inan, c'est tout d'mêine drùle I un >oldat qui emmène nos gendainies!

quoiqu'is ont don l'ait
''

Dessin de BARIC.

LE PETIT JOURNAL POUR RIRE
ABONNEMENTS AUX BUREAUX DU ABONNEMENTS

JOURNAL AMUSANT
Paris 6 fr. ~

' ' '

Paris 6 fr.

Départements 8 fr. On ne s'abonne pas pour moins d'une année Départements 8 fr.

Europe et union postale 9 fr. Tout abonnement part du i^ de chaque mois. Europe et union postale 9 fr.

Le Petit Journal pour Rire a été fondé ég-alement par Ch. Philipon. Il date de 1S56.

Ce journal, qui paraît le samedi de chaque semaine, contient à la première page un dessin inédit et

colorié.

Tous ses dessins sont signés par les principaux collaborateurs du jfoiinial A m usant.

PAPIER COMIQUE EN ROULEAUX
L'administration du JOURNAL AMUSANT a fait éditer une Série de Rouleaux de

Papier comique. — Cette série se compose de cinq rouleaux reproduisant les dessins des princi-

paux collaborateurs du JOURNAL AMUSANT. — C'est comme tenture que ce papier couleur

chamois est employé pour tapisser des pavillons, des salles à manger d'été, des salles de billard,

fumoirs, cabinets de toilette et autres. — Chaque rouleau, de la même longueur qu'un rouleau de papier

peint (8 mètres), a le double de largeur (go cent.), en sorte que l'espace rempli par deux rouleaux de

papier ordinaire se trouve couvert par un seul du Papier comique.

Prix du roule.\u : 3 fr. 50 ; l.\ série complète : 17 fr. 50

Cartons du Journal Amusant. Cartons du Petit Journal pour rire.

Au bureau : 2 fr.; franco : 2 fr. 60.



N* lb5 (Quaranie-quairième année.) 102, rue de Richelieu, 102. Prix : 10 centimes.

Ietit journal pour rire
Maiion Paul PHIMI'ON cl C''

U DimteDf-Géruil

AUX BUREAUX DU

JOURNAL AMUSANT
ABONNEMENTS.

Parii. Seir? t( Seii^el OiK- 6 fr.

Déparlementi 8 fr.

PAUL PBIIjIPON On ne t'abonne pa> puur moins d'une année — Tout aitonnemcnt part du I" de chaque molt. Europe et uaioo potlale. 9 fr»

{Paraît le samedi de chaque semaine.

i

CONFIDENCES, — par Draner.

— l'iis possible ! tu voudrais te remettre avec Albert, ce sale type ([ui t a éreintée dans son canard?
— J'connais pas d'autre moyen de me venger.



Charles JULIOT
Éditeur a DOURDAN (Seine-ct-Oise;

ci-devant rue des Écoles, 22, PARIS

Fondée en 1874, cette maison s'est toujours occupée Je la publication

d'ouvrages d'art et de bâtiment, en continuant avec un succès toujours

croissant l'étendue de ses productions en ce genre :

Architecture, Menuiserie, Charpente, Serrurerie, Ameublement
et Décoration.

Elle a obtenu en 1889, à l'Exposition universelle de Paris, une médaille
d'argent.

Parmi ses principaux ouvrages nous citerons :

L'ARCHITECTURE NOUVELLE. — Choix de petites constructions éco-

nomiques : maisons de campagne et de plaisance, pavillons, chalets, villas,

petits hôtels, dépendances et maisons de rapport, exécutés par divers

architectes, aux environs de Paris, en province, sur les plages, etc. Chaque
construction est donnée avec les plans, coupes, profils, détails et complétée

par les devis descriptifs et estimatifs très détaillés. Cet ouvrage complet se

compose de 100 planches (28 X 37) tirées en plusieurs couleurs, accompa-
gnées d'un fort volume de devis du même format, le tout du prix de 75 francs.

TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DE CHARPENTE, par L. Maze-
ROLLE. — Cette publication contient les nouveaux procédés et systèmes de

Charpente en bois et mixte. Tous les dessins sont à l'échelle. Un certain

nombre de planches sont imprimées en plusieurs couleurs. Ce traité com-
prend un atlas de 112 planches gravées (32 X 42) et deux volumes de texte

descriptif et explicatif. Prix : 65 francs.

TRAITÉ DE SERRURERIE ET CONSTRUCTION EN FER, par un
comité d'Ingénieurs, Constructeurs, Architectes, Professeurs de trait et de

dessin de Serrurerie. —• Publication traitant d'une manière très étendue la

Serrurerie en général ainsi que la Construction métallique. Cet ouvrage se

compose d'un atlas de 1 12 planches (32 X 42), dont une partie en plusieurs cou-

leurs, et d'un volume de texte descriptif et explicatif illustré. Prix: 60 francs.

TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DE LA STÉRÉOTOMIE, au

point de vue de la coupe des pierres, par Louis Monduit, architecte, profes-

seur de coupe de pierres. — Ouvrage comprenant un atlas de 90 planches

gravées et coloriées a la main et un volume de texte. Prix : 50 francs.

LA MENUISERIE MODERNE (compositions nouvelles), par L. Bertin. —
Conçue suivant un plan tout particulier et entièrement inédit, cette publi-

cation traite la Menuiserie de style au point de vue de ses applications

modernes, depuis la période ogivale jusqu'au style Louis XVI, et se termine

par une étude complète et très étendue sur la Menuiserie moderne proprement

dite. Cet ouvrage se compose d'un atlas de 112 planches, dont certaines en

couleurs, d'un texte illustré et devis détaillés. Prix : 65 francs.

SUPPLÉMENT A LA MENUISERIE MODERNE menuiserie nouvelle et

pittoresque), par L. Bértin. — Publication comprenant 40 planches en

couleurs, texte illustré et devis détaillés. Prix : 40 francs.



(^HAKI.KS JULIOT, ÉIJITKLH A DOLRDAN ISEINE-KT-OISE;.

L'ART DE LA MENUISERIE, par Roubo, revu, corrigé et augmenté par

M. Dufourm:t, entrepreneur de menuiseiie et professeur de trait, revu et

augmenté h nouveau par MM. Delbrel, Dernière et Jamin, professeurs de trait

et de dessin. — Atlas de 1 1 2 planches (29 X 40), un volume de texte, plus

24 planches complémentaires et fascicule de texte pour ces 24 planches.

Le tout, prix : 36 francs.

SUPPLÉMENT A L'ART DE LA MENUISERIE, par Rolbo. — Lou-
vrage complet, 100 planches avec texte. Prix : 40 francs.

TRAITÉ ET MODÈLES D'ESCALIERS D'ART, par E. Delbrel, ancien

chef d alclicr, professeur de trait et de dessin de menuiserie. — Ouvrage
complet, 3o planches et texte. Piix : 16 francs.

TRAITE ET MODÈLES DE MENUISERIE D'ART ET DE TRAIT, par

E. Delbkel. — L'ouvrage comjjlet, 20 planches avec texte. Prix : 12 francs.

NOUVEAU TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DE L'ÉBÉNISTERIE,
d'après Roubo, sous la direction de J.-T. Verchère fils, dessinateur spécial

d'ameublement. — Publication comprenant un atlas de 112 planches, un
volume de texte illustré et devis détaillés. Prix : 55 francs.

COMPOSITIONS NOUVELLES D'AMEUBLEMENT, par L. Bertin,

dessinateur. — Go planches avec texte et devis. Prix : 50 francs.

MEUBLES MODERNES (sapin et pitchpin), par L. Bertin, dessinateur,

auteur de plusieurs ouvrages sur l'ameublement, avec le concours de

MM. Carde, entrepreneur de menuiserie et ébéniste; Lucas et Maugery,
fabricants de meubles; Bouvet, fabricant de meubles. — Ouvrage se compo-
sant de 40 planches en couleurs, texte et devis. Prix : 40 francs.

TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DU TAPISSIER, par G. -Félix

LENon<, avec la collaboration des premiers coupeurs des principales maisons

de Paris. — Ce traité comprend un atlas de 80 planches (3i X 43) et un
volume de texte explicatif. Prix : 50 francs.

DÉCORATION DES APPARTEMENTS, deuxième édition, ouvrage

faisant suite au Traite tliconque et pratique du Tapissier. — Compositions

nouvelles d'ameublement. Ensembles d'intérieurs : lits, fenêtres, portières,

tentures, meubles, sièges, draperies, lambrequins, etc., dessines d'après

l'exécution, par G. -Félix Lenoir, professeur de dessin décoratif, lauréat des

concours de l'Union centrale des Arts décoratifs. Album de Go planches

(22 X 32). Prix : 40 francs.

DICTIONNAIRE DES CHIFFRES ET MONOGRAMMES, dans les styles

Moyen âge et Renaissance et les couronnes nobiliaires universelles. —
34 planches gravées, accompagnées d'un texte historique sur les chitl'res

monogrammes et couronnes, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, (compo-

sition, gravure et texte, par C. Demengeot, graveur-héraldiste. Cet ouvrage

se compose d'un atlas de 34 planches, prix : 55 francs; un texte historique

et explicatif illustré, même format que les planches, prix : 50 francs. Le
tout complet : 105 francs.

«

La Maison envoie gratis et franco les Catalogues illustrés de ses ouvrages

aux personnes qui en font la demande.
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PORTE BATARDE (Goll)ique.)

L. Bertin. — LA MENUISERIE MODERNE idessin très réduit).

L'ouvrage complet forme un atlas de 112 planches (32 X 42), dont plusieurs eu couleurs, texte

explicatif illustré et devis détaillés. Prix : 65 iiancs.



Charles JUIJOT, éihteur a DOURDAN (seine-et-oise).

GRANDES GKll.l.ES ( Ucssin tics IcJuit.)

TRAITÉ DE SERRURERIE ET CONSTRUCTION EN FER

L'ouvrage complet orme un atlub de 112 planches (32 X 42), dont une partie tirée en plusieurs
couleurs, et un volume de texte descriptif et explicatif illustré de nombreuses ligures. Prix : 60 fr.

i.Mi'. E. JLLior. rouus.



LIBRAIRIE FELIX JUVEN
122, rue Réaujiitir,

l^ARIS

Kn iH8g, M.. Félix JfX'KX entrait dans l'association

de y\y\. (reorges Decaux et Paulmier, qui, sous la raison sociale

" PAULiSriiiR ET C" " continuaient Tédition de " La Lecture, maga-
zine littéraire bi-mensuel "",

et des " Méthodes Sanderson pour

l'enseignement des langues vivantes "'.

En i8g3, à la mort de M. Paulmier, M. Ju\en devenait seul ])ro-

priétaire de la 31aison, et, presque de suite, ajoutait aux deux seules

publications qui v existaient, la •' Revue des Inventions Nouvelles
"

qui depuis, sous le titre " La Vie Scientifique " et sous la direction

de .^l. 3iax de Nansouty, est devenue une des plus importantes revues

de vulgarisation scientifique.

Dès la fin de 1S94, M. Juven créait •' Le Rire ", le premier en date

des journaux humoristiques à bon riarclié, avec illustrations en

couleurs.

A la suite de ces publications, il éditait, pendant ces quatre dernières

années, plus de soixante volumes de vulgarisation historique, voyages,

mémoires, romans, etc. Ces volumes, d'un format spécial et rendant

l'illustration plus facile qu'avec lin- 18 jésus, contiennent jdIus de

quatre mille gravures, — bois, similis, traits, etc., — la plupart d'après

des documents inédits et des originaux.

En même temps paraissaient à la Eibrairie Juven de très curieux

albums pour les enfants, tirés en couleurs et illustrés par A. Vimar,

B. Rabier. (t. Delaw; de grands albums artistiques, humoristiques ou

populaires, etc.

Enfin, en octobre i8g8, appliquant à l'illustration des faits de la

semaine l'idée qui l'avait guidé dans la création-du " Rire ", 31. Félix

Juven fondait la " Vie Illustrée ", qui, pour un prix très minime, peut

donner à ses lecteurs, tous les jeudis, près de soixante gravures, pres-

que toutes d'actualité et d'après des documents photographiques
;

et, malgré son prix, " La Vie Illustrée " peut soutenir la comparaison

avec les g-rands journaux similaires du monde entier.
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FÉLIX JUVEN, Éditeur, 122, rue Réaumur, Paris.

Le Rire
On ao : Pirii. 8 ir

Oqijrt.mfou. 9 fr îirjnpr.ll 1»

JOURNAL HUlilORISIIQUE PABAISSANÏ LE SAMEDI

M F«ltx JUVEN. Directeur - P^nit- artistique . M Arsène ALEXANDRE
Le rtproauction Jti aetsini Cu RiRt tit totoiumeni instrtfitt »u* putlicgtlHH. 'cj/içj/ioJ ou ttrangertt, unj autofia fian

122. rue Aftaumur. 123

PAKIS
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L. LAROSE, Directeur de la Librairie

DROIT, JURISPRUDENCE
ÉCONOMIE POLITIQUE,

SCIENCES SOCIALE ET FINANCIÈRE

Maison fondée en 1862 par M. Louis Larose. En 1881, M. Forcel, employé

de la maison, a été associé et la raison sociale fut L, Larose et Forcel

jusqu'en 1891. — La maison a été cédée en 1891 à la Société du Reciioil Sirey^

M. Larose étant directeur de la librairie.

RÉCOMPENSES OBTENUES
Paris 1878 : Médaille de bronze; Paris 1889 : Médaille d'argent;

Amsterdam 1883 : Médaille de bronze; Caucago i^93 : Hors concours;

Bordeaux 189."j : Médaille d'or.

M. L. LAROSE s'est spécialement consacré à rédition des ouvrages de droit, de juris-

prudence, d'économie politique et de sciences sociale et financière.

Pour l'Enseignement proprement dit, il a publié un ensemble complet de classiques

qui sont suivis et appréciés dans toutes les facultés de droit, ainsi que des Revues qui

sont dans toutes les bibliothèques savantes de France et de l'étranger.

Pour le Palais, il a édité des collections et des traités pratiques très importants

et des plus appréciés dans le monde juridique.

Un exemplaire de ces divers ouvrages figure à T Exposition de 1900.

RECUEIL GENERAL

DES LOIS ET DES AllllÊTS

Fondé par J.-B. SIREY

(PUBLIÉ PAR CAHIERS MENSUELS)
CONTENANT

La Jurisprudence des Cours et Tribunaux (Cour

de cassation, Cour d'appel et Tribunaux de pre-

mière instance); la Jurisprudence administra-

tive (Conseil d'État, Tribunal des conflits, etc.);

la Jurisprudence étrangère; les Lois annotées.

JOURNAL DU PALAIS
(Paraissant par livraisons mensuelles]

HECUEIL LE PLUS ANCIEN
ET

LE PLUS COMPLET DE LA JURISPRUDENCE
CONTENANT

1° Les Arrêts et Jugements des Cours

et Tribunaux
;

2° Les Décisions administratives;
3° La Jurisprudence étrangère

;

4 " Les Lois, Décrets et Ordonnances

REDACTEUR E\ CHEF :

C.-L. JESSIONESSE, Docteur en droit.

SECRETAIRE DE LA REDACTION :

O. DE GOURMONT, Docteur en droit.
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NOUVELLE
REVUE HISTORIQUE

DE

DROIT FRANÇAIS ET ÉTRANGER
24e Année

Publiée siii/s la direclion de MM.

Rodolphe DARESTE, Mpinbre de l'Institut,

Conseiller à l;i Cour de Cassation.

Adhémar ESMEIN
Professeur à la P'aculté de droit de Paris,

Directeur adjoint

à l'École pratique des Hautes Études.

Marcel FOURNIER
Agrégé à la Faculté de droit, de Caen,

Archiviste-Paléographe.

Joseph TARDIF, Docteur en droit,

Archiviste-Paléographe.

COLLECTION COMPLETE
DES

LOIS, DECRETS
ORDONNANCES

RÈGLEMENTS ET AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

Publiée sur les éditions officielles

Fondée par J.-B. DUVERGIER
Ancien Bâtonnier

de l'ordre des Avocats près la Cour d'appel de Paris.

ET CONTINUÉE PA R

Ed. GOUJON
Avocat à la Cour d'appel de Paris.

Marcel DEMONTS
Avocat au Conseil d'El.it et à la Cour de cassation.

JOURNAL

DES SOCIÉTÉS
CIVILES ET COMMERCIALES

Revue pratique de Junsprudence, de Docirine

et de Législaliou

PUBLIÉE PAR MM.

A. LEDRU C. HOUPIN F. 'WORMS
Avocat. liédafteiu' en chef. Avocat.

REVUE

D'ÉCONOMIE POLITIQUE
(14^ Année)

COMITÉ DE DIRECTION :

Paul CAUAVÈS
Professeur à la Faculté de droit de Paris.

Charles GIDE
Professeur à la. Faculté de droit de Paris.

D' Eugen SCH"WIEDLAND, Vienne.

Edmond VILLEY
Doyen de la Faculté de droit de Caen,

Correspondiuit de l'Institut.

Raoul JAY
Professeur à la Faculté de droit de Paris.

Auguste SOUGHON
Professeur à la Faculté de droit de Paris.

RECUEIL DES

ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
Slatuant au Conlentieu.r.

DU TRIBUNAL DES CONFLITS
ET DE

LA COUR DES COMPTES
RÉDIGÉ PAR MM.

N. PANHARD, Avocat
au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

P. GÉRARD
Sous-clief de bureau au Ministère de l'Intérieur.

V. QUENTIN
Secrétaire au Tribunal des Conflits,

Chef de bureau au Conseil d'Etat.

( Collcclion lliiciii'ci , Lclmn et ll;ill;i\s-I):ili(]|, foiuK'c en 1821)

lŒCUEIL l'ElUODIQUE

DES ASSURANCES
REVUE MENSUELLE

DOCTRINE, JLUlSlMlUDEiNCE, LÉGISLATION

Des Assurances Terrestres et Maritimes.

PUBLIÉ PAR ilM.

G. SAINCTEIiETTE, Avocat.

Georges BLANCHARD, Docteur en droit,

ancien nia'ristrat.
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PRINCIPAUX OUVRAGES
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL ALPHABÉTIQUE

DU DROIT FRANÇAIS
CONTKNANT SUR TOCTKS I.KS MATIKUKS DU I.A SCIENCK KT DE h\ PRATIQUE JURIDIQUES

L'EXPOSÉ DE LA LÉGISLATION, L'ANALYSE CRITIQUE DE LA DOCTRINE ET LES SOLUTIONS DE LA JURISPRUDENCE

A. CARPENTIER
a

.

.

^ FRÈREJOUAN DU SAINT
Agrégé (les Facullcs il.- .lioil, Avu.Mt a la Cuiir lic Paris.

| Dotleur en droit, aii.-ii-ii Magi^liat, AviM-at a la Cour de Paris,

Sot/S la direction, jusqu'en IS9.'i, de Ed. FUZIER-HERMAX, ancien maf)islrat.

L'ouvrage complet formera 36 volumes in-4. — 24 volumes sont en. vente.

CODES ANNOTÉS
CONTE.NANT SOUS CHAyU]; ARTICLE LAXAI.YSK DE LA DOCTRINE ET DE LA JURISPRUDENCE

CODE"^IVIL
Annoté par FTJZIER-HER]MAN, ancien magistrat.

Continué par Alcide DARRAS^ Docteur en droit.

Avec la collahovalion des Rédacteurs du RECUEIL GENERAL DES LOIS ET DES ARRÊTS
et du JOURNAL DU PALAIS,

5 Tolumes grand in-8 (y compris le Supplément). 1900.

TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE

IDE IDFLOIT GI^VIL
Par G. BAUDRY LACANTINERIE

Doyen et l'rul'esseur de droit civil à la Faculté do droit de Bordeaux.

Avecla collaboration de MM. Barde, Chauveau, Ciiéneau, M. Colin, Houques-Fourcade, Le Courtois,

DE Loynes, Saignât, Surville, Tissier, Wahl, Professeurs des Facultés de droit.

Voiivrage complet formera 25 forts volumes in-8 de 700 à 800 pages, dont -20 ont déjà paru.

BAUDRY-LACANTINERIE ^G. ), doyen de la Faculté de droit de Bordeaux, professeur de Code civil. — Précis de
droit civiL contenant : dans une première partie, resposé des principes, et. dan% une deuxième, les questions de
détail et les controverses, suivi d'une table des textes expliqués et d'une table alphabétique très développée. 7' édi-

tion. 1899-1900. o forts volumes grand in-S.

Chaque volume se vend séparément.

G.ARSONNET (E.), professeur à la Faculté de droit de Paris. — Traité théorique et pratique de procédure.
organisation judiciaire, compétence et procédure en matière civile et commerciale. 2» édition. 1898. 8 volumes in-8''.

— Précis de procédure civile, contenant les matières exigées pour les examens de licence en droit. 3« édition.

ISy.J. 1 volume iu-8.

GARRAUD ( R. j, professeur de droit criminel à la Fa-uHé de droil d' Lyon, nrocat à la Cour d'uppel, memire de la

Conunission de surveillance des prisons du Rlione. — Traité théorique et pratique du Droit pénal français.
2" édition complètement revue et considérablement augmentée. 1898-1900. 6 volumes in-8.

— Précis de droit crirainel, comprenant l'explication élémentaire de la partie générale du Code pénal, un Code
d'instruction criminelle eu entier et des lois qui ont modilié ces deux Codes. 6" édition, revue et corrigée. 1898.

1 volume in-S.

BATBIE (A.), membre de l'Institut, professeur à la Faculté de droit de Paris, avocat à la Cour d'appel, sénateur

ancien ministre de l'Instruction publique et des Cultes. — Traité théorique et pratique de Droit public et admi-
nistratif. 1885-1894. 9 volumes in-8. y compris le supplément de 188:> au l"^' janvier 1893. par A. Boillot, docteur
en droit, avocat à la Cour d'appel de Paris.

CAUWÈS (Paul), professeur d'économie politique à la Faculté de droit de Paris. — Cours d économie politique
contenant, avec l'exposé des principes, l'analvse des questions de législation économique. 3* édition, mise à jour,

et considérablement augmentée. 1893. 1 volumes in-8.
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HLO.NDKL ((;i:oKGi.:s)

Études sur les populations rurales de l'Allemagne
et la Crise agraire. 18'.»7. 1 vol. iu-S.

BRY (Georges)
Histoire de l'Industrie en Angleterre. l',»(U). 1 vol. in-8.

Cours élémentaire de Législation industrielle. 1895.

1 vol. in-8.

CARPENTIER (An.) et MAURY (G.)
Traité pratique des chemins de fer. 1894. 3 vol. in-8.

caui'entip:r ( Ad. )

Divorce et Séparation de corps. — Doctrine et
Jurisprudence. 1899. -2 vol. iu-8.

CLAVEL (E0G.)
Droit musulman. — Du Statut personnel et des
Successions. 1895. J vol. in-8.

COGORDAN ( Grorge )

Droit des gens. — La Nationalité au point de vue
des rapports internationaux. '2" édition. 1890. 1 vol.

in-8.

COUHIN (Cl.\ui>e)

La Propriété industrielle, artistique et littéraire.
1891-1898. 3 vol. in-8.

CRÉPON (T.)

Traité de l'appel. 1888. 2 vol. in-S.

Cour de Cassation. — Origines, organisation, attri-

butions, —^ Du Pourvoi en Cassation. 1S92. 3 vol.

in-8.

CRES.SON
Usages et Règles de la profession d'avocat. 1888.

Q vol. in-S.

DARESTE (B.)
La Justice administrative. 1898, 1 vol. in-8.

DELOISOX (Georges)
Traité des valeurs mobilières françaises et étran-
gères et des opérations de bourse. Is90. 1 fort

vol. in-8.

DESPAGNET (Franz)
Cours de Droit international public. 2" édition. 1899.

1 vol. in-8.

Précis de Droit international privé, 3' édition. 1898.
1 vol. in-8.

DUPUICH (P.)
Traité pratique de l'assurance sur la vie. 1900.

1 vol. in-8.

ESMEIN (A.)
Cours élémentaire d'histoire du Droit français.

3" édition. 1808. 1 vol. in-8.

Eléments de Droit constitutionnel. 2" édition. 1899.
1 vol. in-8.

FLACH (Jacques)
Les Origines de l'ancienne France (x'^ct xi" siècles).

1886-1893. 2 vol in-8.

FOURNIER (Marcel)
Les Statuts et Privilèges des Universités fran-

çaises. 4 beaux vid. grand in-4.

FOURXIKR DE FLAIX ( E. )

L'Impôt dans les diverses civilisations. 1897. 2 vol.
in-8.

FRÈREJOUAN DU SAINT (G.)
Jeu et Pari. 1893. 1 vol. in-8.

Traité théorique et pratique de la Cour d'assises.
1896. 1 vol. iu-4.

G.AVET (G.)
Sources de l'histoire des Institutions et du Droit
français. l.'^9'.i, 1 vol. in-8

GIDE (Charles
)

Principes d Economie politique. 7* édition. 1900.
1 fort vol. in- 18.

GIRAULT (Arthur)
Principes de colonisation et de législation colo
niale. 1895. 1 vol. in- 18.

GOBRON (Louis)
Législation et jurisprudence de renseignement
public et de l'enseignement privé en France.
'2« édition. 1900. 1 l'on volume iu-S.

IIAURIOU OlAURicKj
Précis de Droit administratif et de Droit public
général. 1" (dition. 1900. 1 vol. in-N.

Cours de science sociale. La Science sociale tradi-
tionnelle. 1896. 1 vol. in-8.

HERVIEU
Les Ministres. 189.0. 1 fort vol. in-S.

HOUPIX
Traité général théorique et pratique des sociétés
civiles et commerciales. 2' «'dition. 1899. -2 forts
vol. grand in-8.

LEFEBVRE (Charles)
Leçons d introduction à Ihistoire du droit matri-
monial français, 1898-1900. 1 vol. in-8.

LACHAU ' Charles)
De la compétence des tribunaux français à l'égard
des étrangers. 1893. 1 vol. in-8.

LEHR (Ernest)
Le Mariage, le Divorce et la séparation de corps.

1899. 1 vol. iu-S.

Éléments de Droit civil espagnol. 1880-1890. 2 vol.
in-8.

MAY (Gaston)
Éléments de Droit romain. 6« édition. 1900. 1 vol. in-8.

MOREAU (Félix)
Précis élémentaire de Droit constitutionnel. 3" édi-

tion. 1900. 1 vol. iu-lS.

MUXSCH
Répertoire général des circulaires et instructions.

1900. 2 vol. in-8.

NAQUET I Gustave
)

Traité théorique et pratique des droits d'enregis-
trement. -'^ édition. 18W9. 3 vol. in-8.

RAMBAUD (Joseph)
Éléments d'économie politique. î» édition. 1896.

1 vol. iu-8.

KEY (François)
Protection diplomatique et consulaire. 1899. 1 vol.

in-8.

S.'^CHET (Adrien)
Traité théorique et pratique de la législation sur

les accidents du travail. 2° édition. 1000. 1 vol. in-8.

SARRAUTE (Pierre)
Manuel théorique et pratique des greffiers. 1894.

1 fort vol. in-8.

TANON (L.)
Histoire des tribunaux de l'Inquisition en France.

1893. 1 vol. in-S.

TARDIEU (J.)

Traité théorique et pratique des contributions
directes. 1^96. 1 vol. iu-4.

TELLIER ( Georges i

Formulaire d audience du président d'assises. 1894.

1 vol. grand in-8.

VALLET (G.) et MONTAGNON (Km.)
Manuel des magistrats du Parquet et des officiers
de police judiciaire. 1890-1899. 3 vol. iu-8.

VASSART (A.) et NOUVION-JACQUET
La loi du 9 avril 1898 sur les accidents industriels.

189S-1900. 3 forts vol. 111-8.

VERMOND (Ed.)
Théorie générale de la possession. 1895. 1 vol. in-S.

VIOLLET (Paul)
Droit privé et Sources. Histoire du Droit civil

français accompagnée de notions de Droit cano-
nique et d Indications bibliographiques. 1893.

1 vol. in-8.

\\"ErSS 1 ANDRE I

Traité théorique et pratique de Droit interna-
tional privé. 1894-1898. 3 vol. in-S parus sur 5.



1A H L s s E comprend
une Imprimerie, une Mai- w

et une Librairie, avec \i^
ie dans le quartier de la Sorbonne,

: des Ecoles. Fondée en 1851 par Pierre-

lase Larousse et Pierre-Anguslin-

liOYER, elle se signala immédiatement par

la publication de la Lexicologie des écoles, de Pierre Larousse, cours de

langue française qui eut un succès retentissant et fut le point de

départ d'une série de livres classiques sur toutes les matières de

renst;igiiem(!nt primaire.



ET LE

NOUVEAU LAROUSSE ILLUSTRÉ

Le GRAND DICTIONNAIRE UNIVERSEL DU XIX^ SIÈCLE,

par Pierre Larousse, ou plus simplement « LE LAROUSSE », la plus

vaste des encyclopédies réalisées jusqu'ici, étendit au monde entier

la réputation de la Maison Larousse. Les 17 volumes (suppléments

compris) de ce célèbre ouvrage forment le noyau de toute bibliothèque

sérieuse. Mine inépuisable de renseignements sur tous les faits anciens

et contemporains, c'est le recueil le plus consulté et le plus souvent

mis à contribution par les chercheurs et les écrivains.

En 1897, la Maison Larousse a commencé, sous la direction de

M. Claude AuGÉ, la publication d'un dictionnaire encyclopédique plus

accessible au grand public, ]e NOUVEAU LAROUSSE ILLUSTRÉ, qui

présente, dans l'ordre alphabétique et avec un luxe d'illustrations sans

égal, la quintessence des matériaux intellectuels élaborés par l'esprit

humain depuis les origines jusqu'à nos jours. Et, comme pour résumer

un sujet en quelques lignes il importe de le connaître à fond, chacun

des articles de cette encyclopédie moderne a été confié à des spécialistes

éprouvés. Des tableaux synthétiques et des cartes en noir et en cou-

leurs ajoutent à l'intérêt de cet ouvrage dont le succès prodigieux

, (100.000 exemplaires actuellement souscrits)

' consacre le mérite.NOUVEAU
LAROUSSE

^^^^^
ILLUSTRÉ

iti Oicfionnjirei

CriC/CfOPMlTVU.

Outre ces encyclopédies générales, il faut

citer divers dictionnaires spéciaux qui ont,''eifx

aussi, leur originalité propre :
'

Le Dictionnaire analogique, par P. Bois-

sière ; le Dictionnaire synoptique d'Étymologie,

par Stappers ; le Dictionnaire des Opéras, par

Félix Clément et Pierre Larousse, mis à jour par

Arthur Pougin ; le Dictionnaire d"Electricité et

de Magnétisme, par Georges Dumont ; etc.



Directeur: Gcorgci Moréau

Vf"^S^^^ù^è^miR^^f^.
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Larousse
iiAis

K^

Là REVUE ENCYCLOPÉDIQUE LAROUSSE, fondée en 1891, et

publiée sous la direction de M. Georges Moreau, étend, développe,
complète, met à jour régulièrement toutes les parties du Grand Dic-
tionnaire. C'est « Le Larousse » indéfiniment continué sous la forme
d'un périodique hebdomadaire des plus attrayants, rédigé par des
spécialistes, et illustré d'un nombre considérable de reproductions pho-
tographiques (20.000 jusqu'ici) qui font de ce recueil documentaire
universel un musée iconographique des plus précieux.

A côté de la Revue Encyclopédique et des dictionnaires énumérés
ci-dessus, la Librairie Larousse a créé toute une bibliothèque ency-
clopédique illustrée de vulgarisation littéraire, artistique, géographique,
politique, économique et scientifique, divisée en plusieurs séries.

A. — L'ATLAS LAROUSSE et le PARIS-ATLAS, ouvrages abon-
daniment illustrés de cartes en couleurs et de remarquables photographies
commentées par un texte concis et approprié.

S. — LES ÉTATS ET COLONIES, monographies encyclopédiques
sous la direction de M. Maxime Petit, avec le concours de spécialistes dis-
tingués (Ont paru déjà : La Russie, Ultalic, La Hollande, Le Portugal).

C. — LA BIBLIOTHÈQUE RURALE Ont paru : Les Engrais au
village, La Bassc-Coar, Le Bélail, L'Outillage agrieole, L'Apiculture, ÙArbori-
culture jiratique, Le Jardin potager, etc.).

D. — L'ENSEIGNEMENT MANUEL ET EXPÉRIMENTAL [UEn-
selgnement agricole, L Enseignemenl manuel).

E. — LES SPORTS ET RÉCRÉATIONS {La Chasse moderne, la

Science amusante, Cycliste et Bicyclette, la Photographie, etc.).

Enfin, fidèle à son origine, la Maison Larousse s'est fait une spé-

cialité des ouvrages classi([ues d'enseignement primaire. Elle a créé

une bibliothèque scolaire illustrée remarquablement homogène, qui
s'étend à toutes les matières du programme de l'enseignement. On
trouvera à son catalogue la liste de ces nombreux ouvrages en usage
actuellement dans toutes les écoles de France et dans les pays de langue
irançaise. Dans l'impossibilité de les énumérer ici, il nous suffira de
dire qu'ils ont été répandus jusqu'à ce jour à plus de dix millions
d'exemplaires.



'^ OEUVRES
^' PHILANTROPIQUES

DE LA MAISON LAllOUSSE

^ La Maisok Larousse occupe un nom- ^

bi'cii.x personnel {onplot/es, ouvriers, ouvrières, apprentis) pour

lequel il a été créé les œuvres de niutualitc, de prévoyance,

d'assistance et de solidarité suivantes :

1" Société de Secours mutuels, l'oiidéo en 1870 par les ouvriers

du Grand Bic/ionntnre universel de Pierre Larousse et étendue depuis à tout

ie personnel de rimprimerie.

Alinionlée par des versements mensuels de 1 franc, el principalfimeid par des

subventions do la Maison.

2" Caisse de retraites, fondée en 1898 pour tous le.s tnuployés et

ouvriers comptant au iiu)ins 2 ans de service.

Alimenléc cxclusivemeul par les versements de la Maison sans aucune relenue

sur le salaire de ceux qui en bénéficient. Les versements sont de 2 <»/o du salaire

pour les employés et ouvriers ayant de 2 à 5 ans de service : 3 °/o pour ceux qui

ont de 5 à 10 ans de service ; 4 "/o pour ceux qui ont plus de 10 ans de service. .

l'io employés el ouvriers bénéficienl acUiclIement des avantages de celle insli-

tiilion de prévoyance.

'S° Indemnité aux ouvrières en couches. Une indemnité de 50 Ir.

est allouée aux ouvrières de la Maison, au moment de leurs couches ; ce qui leur

permet de prendre l.i> jours de repos, temps généralement suffisant pour assurer leur

entier rélablissemenl.

4" Œuvre des vacances, l'oudée en 1899 en laveur des enfants des
ouvriers el employés (pii ne peuvent envoyer leurs enfants à la campagne. Cette

œuvre, alimenlée par les dons personnels des Directeurs de la Maison el de leur

famille, a pour but d'envoyer pendant U7i mois à la campagne, au moment des

vacances, les enfants de leur personnel qui ne peuvent, par suite de la situation des

parenls, bénéficier de cet avantage si important au point de vue de Lisante physique
et morale de l'enfant.

Un congé de 10 à lo jours, sans retenue d'appointements, est accordé, chaque
année, à tous les enq^loyés.

Pendant les périodes d'exercices militaires, les employés louchent inlcgralemenl

leurs appointements.

9m



Henri LAURENS, Editeur

(Maison fondée en 4793)

Cette Librairie, une des plus anciennes de Paris, publie prin-

cipalement des ouvrages illustrés. A côté de ses collections sur

l'Art et l'Enseignement des Beaux-Arts qui forment sa grande

spécialité, elle a créé plusieurs séries dont le but est la vulgarisa-

tion par l'image.

Depuis 1889 elle a édité environ 200 volumes nouveaux.

Dans la seule année 1899 ^^^^ ^ ^^^^ paraître vingt-deux ouvrages

inédits dont le prix moyen est supérieur à 20 francs. Ces vingt-

deux ouvrages renferment ensemble plus de douze cents illus-

trations (spécialement gravées pour eux), dont 42 planches en

couleurs et 133 tailles-douces.

Nos publications d'art démontrent le souci que nous avons,

de faire une part égale aux artistes anciens et aux artistes contem-

porains, de travailler aussi bien à la diffusion de l'art classique

qu'à la propagation de l'art moderne.

Les vitrines et les cadres de notre Exposition ne rcnter-

ment que des ouvrages publiés ou des collections continuées

depuis 1889.
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PRINCIPAUX OUVRAGES EXPOSÉS

La Légion d'Honneur (1802-1900), par L. Ronneville de Marsangy. i vol. in-_i^

Les Perles de la Côte d'Azur, par le Général Bourelly. i vol. in- |'\

GiiMÉRAL Davout, DUC d'AuERSTAEDT, par Bonnat.

Gravure extraite de hi Légion d'honvciir.

Le Mobilier sous la République et l'Empire, par Paui. Laiond. i vol. in-4°.

Les Premiers Vénitiens, par Paui. Flat. i vol. in-4",

Vélazquez, par A. de Berukte. 1 vol. in-4".

Les Chefs-d'Œuvre, publiés sous la direction de M. Henry Jouik. 5 vol. in folio.

Saint Antoine de Padoue et 1 Art italien, par C. de Mandacii. i vol. grand in-8".
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H. LAURENS, ÉDITEUR, 6, RUE DE TOURNON, PARIS

Archives de la Commission des Monuments historiques,

publiés sous le patronage de l'Administration des Beaux-Arts,

par les soins de MM. A. dk Baudot et A. Perrault-Dahot. 2 volumes in-folio parus,

la publication aura 5 volumes.

Le Vitrail, par L. Ottin. i vol. in-4°.

Histoire de l'Art décoratif, par Arsène Alexandre, i vol. in-folio.

Dictionnaire encyclopédique des Marques et Monogrammes, par Ris-Paquot,

2 volumes in-8".

Modèles de Pochoir, par M. P. Verneuil, i vol. in-folio.

La Plante, par G. Fraipokt. i vol. in-4°.

L'Art de peindre l'Éventail, l'Écran, le Paravent, par G. Fraipont. i vol. in-4''.

Les Styles enseignés par l'Exemple, par L. Libonis. 3 vol. in-4".

L'Ornement d'après les Maîtres, par L. Libonis. i vol. in-4".

Caprices décoratifs, par Habert-Dys. Recueil petit in-folio.

Cours gradué d'Aquarelle en deux états, par M"!*^ Delacroix-Garnier. Recueil

petit in-folio.

COLLECTIONS CRÉÉES OU CONTINUÉES DEPUIS 1889

Autour de la Méditerrfinée — Les Fleuves de France — Les Montagnes de France

Le Monde en Images

L'Histoire enseignée par les Chefs-d'Œuvre de la Peinture

Bibliothèque d'Histoire et d'Art — Collection de Dictionnaires et Répertoires

Collections de l'Enseignement pratique des Beaux- Arts

Bibliothèque des Peintres et des Décorateurs — Bibliothèque des Recettes pratiques

Bibliothèque des Ghefs-d'CEuvre destinés à la Jeunesse

Le Modèle, périodique bimensuel, paraissant sous la direction de G. Fraipont.

6 années parues formant chacune i vol. grand in-4"
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HENRY LEMOINE & C"
ÉDITEURS DE MUSIQUE - PARIS -BRUXELLES

OUVRAGES POUR L'ENSEIGNEMENT :

Théorie et Solfège des Solfèges

Solfèges manuscrits

Cours de Dictée, d'Harmonie, de Contrepoint

d'Instrumentation et d'Orchestration

MÉTHODES, ÉTUDES et MORCEAUX pour
PIANO et INSTRUMENTS DIVERS

PANTHÉON DES PIANISTES
Œuvres choisies des Maîtres du Piano

RÉPERTOIRE CLASSIQUE DU CHANT
Collection des principaux airs d'opéras

depuis Lulli jusqu'à Rossini

RÉPERTOIRE INSTRUMENTAL
Méthodes, Exercices et Cours d'ensemble pour

les Instruments en usage dans les

Musiques Militaire, d'Harmonie et de Fanfare
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BRUNETTE
Poésie de

André THEURIET
Musique de

Francis THOMÉ
Voici qu'avril est de retour, Mais le soleil n'est plus le même
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roucoulants: "Navez-vous rencontre' personne?"

ad libitum

Mais les ramiers sont reste's sourd s, Et sourde aussi la fleur nouvelle, Et depuis je cherche toujours^^ ^^W^^•^ «
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CETTE PAGE ET LES TROIS PRÉCÉDENTES

SONT IMPRIMÉES POUR HENRY LEMOINE ET C-=
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Librairie

H. Le Soudier174-176, BOUL. SAINT-GERMAIN

PARIS

Ouvrages d'Enseignement à tous les degrés

Littérature, Sciences, Histoire, Géograpliie, Voyages

Philologie^ "Bibliographie.

NOTICE
Fondée en 1874, la Librairie H. Le Soudier s'est développée d'une manière constante.

Établie à l'origine dans un modeste rez-de-chaussée de la rue Peri'onet, elle dut, au bout
d'une année, grâce à l'accroissement rapide de ses affaires, Iransférer successive-

ment son installation d'abord rue de Lille et bientôt après boulevard Saint-Germain, où
elle se fixa d'une manière définitive il y a près de vingt ans. Pour montrer le point
de départ et le cliemin parcouru, qu'il suffise de rappeler que le personnel de cette

librairie, qui se composait au début de deux employés, en compte actuellement près
de cinquante.

Au « Service de Commission », qui date de la création de la maison et rayonne
dans le monde entier, vinrent peu à peu s'adjoindre : une « Librairie d'importation »,

où s'approvisionnent de publications en toutes langues nos grandes Bibliothèques, les

Ministères, les Ecoles du (Gouvernement et les professeurs de l'Université ; une
'< Agence spéciale d'abonnement » à tous les journaux français et étrangers qui a des
ramifications dans tous les pays ; un « Bureau de vente et d'achat de droits de tra-

duction M de livres français en langues étrangères et vice-versa, y compris les clichés

servant à les illustrer; entin une « Maison d'Edition » dont le catalogue renferme de
nombreux ouvrages; la nomenclature forcément abrégée, qui se trouve d'autre part,

en donnera un aperçu succinct.

Cette branche de l'édition que M. H. Le Soudier a créée, comme il a créé les quatre
autres mentionnées plus haut, a été développée par lui avec un rare bonheur, depuis
une douzaine d'années surtout. Elle comporte principalement des livres d'Enseignement
primaire, de Langues vivantes, d'Histoire et de Géographie. C'est dans les atlas scolaires

de cette librairie qu'on a trouvé appliqués pour la première fois d'une manière ration-

nelle et complète l'enseignement de la géographie par l'aspect et un procédé uniforme
pour dessiner correctement les cartes à main levée. Cette méthode procure à l'élève

le moyen de reproduire des cartes et de fixer dans sa mémoire, par des figures qui

rendent l'étude de la géographie si aisée et si attrayante pour les enfants, un ensemble
de connaissances le plus souvent difficiles à retenir: productions du sol et de l'industrie,

races diverses, importations et exportations, etc. Le même esprit pratique a présidé

au choix des autres publications de la Librairie H. Le Soudier, marquées toutes au coin
d'une originalité, qui témoigne d'efforts soutenus pour faire du nouveau.
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Librairie H. Le Soudier, Paris.

M. H. Le Soudier, le seul chef de cette librairie aux branches multiples, a fait partie

du Conseil dadtiiinistration du Cercle de la i.ibrairie de 1887 à 1880. Il a pris part

à toutes les Kxpusitioiis internationales depuis 1889 inclusivement, a étr membre du

Jury et commissaire-rapporteur à l'Exposition de Chicago de 1893 (hors concours),

membre du Jury à l'Exposition de Bruxelles de I8'J7 (liors concours), membre des Comi-

Irs d'admission à l'Exposition de Paris de 1900. Il est l'auteur d'une « Bibliogra|ihie

Française » comprenant près de 7000 pages et plus de 100.000 titres qu'on s'accorde à

considérer comme rendant les plus grands services aux libraires et aux bibliophiles. Une
nouvelle édition considérablement au;,'mentée de ce recueil, presque épuisé, paraî-

tra dans le courant de 1900 et comprendra à peu près toute la production de la librai-

rie moderne française à la fin du xix'= siècle. Cette importante publication est tenue au

courant, pour ainsi dire au jour le jour, par le « Mémorial de la Librairie » paraissant

chaque semaine et accompagné de tables systématiques mensuelles et d'une table

générale annuelle. Le toutestcomplété pari' « Annuaire des Journaux » (20'= année), le

« Catalogue-Tarif des Journaux » (-iO*^ année) et 1' « Annuaire de la Libraire Française »

(6"= année), le seul livre d'adresses de la corporation.

L'ensemble de ces publications, à la fois bibliographiques et professionnelles, cons-

tamment tenues à jour, n"a pas peu contribué, au dire des intéressés, à faciliter

et aussi à rendre plus productives les relations entre les divers membres de la librai-

rie de tous les pays, car leur prix modique et sans précédent a permis au plus modeste

libraire d'en faire l'acquisition.

En résumé, la Librairie H. Le Soudier a concentré tous ses efforts dans la pour-

suite d'un double but bien déterminé : publier des méthodes d'enseignement perfec-

tionnées et réellement nouvelles ; aider à la diffusion du livre français au moyen
d'instruments de travail appropriés, mis à la portée de tous par la modicité de leur

prix.

ï

APERÇU DES PRINCIPALES PUBLICATIONS DE LA LIBRAIRIE

A In suite des lilres se Ifouvc un numéro ({ui iicnnelira de consitller ces ouvraçies h l'Expo-

sition, chmjue volume exposé dans notre vitrine iiortnnt un numéro d'ordre correspon-

dant à celui indiqué après chacun des ouvrages cités ici.

Annuaires. — H. Le Soudier^ Annuaire
des Journaux, Revues et Publications pério-

diques ( i(l). — H. Le Soudier, Annuaire de la

Librairie irançaise (liO .
— //. Le Soudier,

Catalogue-Tarif des .Journaux, Revues et Pu-
blications périodiques à prix forts et nets

(pour libraires seulement; (42).

Bibliographie. — H. Le Soudier, An-
nuaire des Journaux (40). — H. Le Soudier,
Catalogue-Tarif des Journaux (42). — H. Le
Soudier, Bibliographie Française, recueil de
Catalogues des Editeurs Irançais, avec Tables
alphabétique par noms d'auteurs et systéma-
tique; près de 7,000 pages et plus de 100,000

titres (Gl). — G. d'Hailly. Les Livres, revue
des Livres nouveaux et du Théâtre, de 1N8<)

à 1895, 32 vol. >'i). — Mémorial de la Librai-

rie française, 6» année (67). — Albert Schul:-.

Bibliographie de la guerre franco-allemande
(1870-1871) et de la Commune en 1871 (77).

Cartes géographiques. — Carte de l'em-

placement et de la répartition des troupes de
l'armée française (loi). — Carte du Dahomey
( 152 . — Carte de Madagascar (153). — Carte du
Mont-Blanc ( 154 1. — Carte des Pyrénées (1.55,.

—

Carte du Mont-Dore 15Gi. — Carte de Royat,
Clermuni Ferrand et le Puy-de-Dôme (157).

Correspondances. — Heine intime, édi-
tion française ;12(') . — Maréchal comte de
Moltke, Correspondance, Lettres à sa mère et

à ses frères Adolphe et Louis (1823-1888), édi-

tion française, par /. Jaeglé f'ii).

Dessin.— J. Rameaux et I^. Picard, Nou-
velle méthode de dessin à main levée (38).

Droit. — Georges Blondel, De l'Enseigne-

ment du Droit dans les Universités alleman-
des (25). — E. GaudicJic, Manuel des Conseils

de guerre aux armées, suivi d'un Appen-
dice pour le temps de paix et de La Préviité

en Campagne (35j. — A. Langlois, Guide de la

Procédure en matière civile devant la Cour de
cassation (78).

Ecriture. — Surier et Duret, Nouvelle
méthode d'Ecriture (110-145).

Enseignement primaire. — Voir : Des-
sin, Ecriture, Géof/raphie, Granulaire fran-
çaise. Histoire, Instruction civique, Leçons
de choses. Lecture, Morale, Morceaux choisis,

Récitation, etc.

Enseignement secondaire. — Voir :

Géographie, Grammaire française. Langues
vivantes, linguistique, Morceaux choisis, etc.

»'
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Enseignement supérieur. — Vnir :

Gruininuii'c f'i'a)içuisc, Ul'aunudire couijiai'éc,

Langues vivantes.

Géographie. — (_'h. Drov.ard et Manntvy,
Nouvel Allas primaire : Géographie; Cartogra-
phie; Enseignement par l'aspect : Cours prépa-
ratoire (133; ; Cours élémentaire (52) ; Cours
moyen (72: : Cours supérieur 71). — Comte
II. de Yillc-d'Avray, Signes conventionnels et

lecture des cartes l'rançaises et étrangères.
France, Allemagne, Angleterre, Autriche. Bel-

gique, Esjiagne, Italie, Russie, Suisse 121 .
—

li. Maisû/tncuffc-Lacoste, Inde et Indo-Chine,
les Pays, les Evénements, les Arts (i2Ûj. —

lemandes (1'j3). — L. Caubert. Souvenirs chi-
nois 1,3). — L. Caubert, Rôle des Berts (3) —
Chazaud des Granges, L'Eternelle Utopie,
Etude du Socialisme k travers les âges (%).— Ch. Drouard et .1. Mannevy, Histoire de
France: Cours élémi-m. 12 ibis

; Cours moyen
(124). — H. Genevois, Carnot et la Défense
nationale: I. Défense du Havre; H. L'Armis-
tice ; Hl. Les Elections et les Inégalités, avec
portrait hors texte 14.") bis). — //. Genevois, La
défen se natif jnale,jugée par r.VUemagne > I04bij).

— //. Genevois, Les dernières cattouches, Yil-
lersexel, Iléricourt, Poniarlier (1871) M .

—
Ch. de Larivière, Ale.xandre Briickner, sa vie,

son œuvre (78bis). — Ch. de Laririére, Cathe-
rine le Grand d'après sa correspondance,

Gravure extraite de l'ouvrai/e : Les Gloires oubliées : I.e Chkvalier Koze, par IL Oddo.

Gastontlîoutier, Le Mexique (28). — Voir
aussi: Cartes géographiques et Voyages.

Grammaire comparée. — P. Regnaud,
Eléments de grammaire comparée des princi-

paux idiomes germaniques i'.iT .

Grammaire française. — L. Clédat,
Grammaire raisonnée de la langue française
(93). — L. Clédat. Grammaire classique de
la langue française 102). — L. Clédat et

E. Gougère, Grammaire française ii l'usage des
Ecoles primaires, rédigée sur un plan nou-
veau: Cours élément. (113); Cours moyen (113bis).

Histoire. — Prince de Bismarck. Mémoi-
res authentiques : Pensées et Souvenirs, 2 vol..

Edition française par J . Jaeglé .50). — M.-L.
Bosicorth, Au Régiment, Mœurs militaires al-

Calherine II et la Révolution française '13i).

— Lavialle de Lameillére, Le Panthéon et les

Funérailles du Président Carnot, du 24 juin
au 14 juillet 1894, avec illustrations d'après
les croquis de l'auteur (3i)). — R. Maison-
neufvc-Lacoste, Inde et Indo- Chine, les Pays,
les Evi'nements, les Arts (12ti . — Gaston
Routier. Le Mexique •'i'^). — Maréchal
Comte de Moltke, ^iémoires : La Guerre de
1870, édition française, in-8°, par /. Jaegléi'oSj.
— Le même ouvrage, édition in-18" i88). —
//. Oddo, Les Gloires oubliées : Le Chevalier
Paul, lieutenant-général des armées navales
du Levant, 1598-1668 1271. — H. Oddo, Les
Gloires oubliées : Le Chevalier Roze. Camjia-
gne d'Espagne 1707 , Peste de Marseille (1720)

(.37). — D^ Robinet, Danton émigré, recher-

»"
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ches sur la diplomatie de la République
(An I'-''. 1793) ('.•'.» I. — (iasion Routier, Les Droits

de la France sur Madagascar (117). — Gaston
Routier, Guillaume II à Londres et l'Union

franco -russe (92). — Gaston Routier, Histoire

du Mexique avec portrait (100).

Hygiène. — /)'" F. A. cVAmmon, Le Livre

d'Or de la Jeune Femme, son rôle et ses de-

voirs comme more de famille (lOô). — Z)'' IF.

Lœwenthal, L'Enseignement actuel de l'hy-

giène dans les Facultés de médecine de l'Eu-

rope (2(>).

Instruction civique. — J. Bailly et C.

Dodey, L'Instruction civique du Petit Fran-
çais, cours élémentaire et moyen (I0'5).

Justice militaire. — E. Gaudiche, Ma-
nuel des Conseils de Guerre aux armées, suivi

d'un A])pendice pour le temps de Paix et de

La Prévôté en campagne (H5).

Langue allemande. — .1. Lévi/, Mé-
thode pratique de Langue allemande : Cours
préparatoire { i '>('>)

: Mots et Phrases (137);

Grammaire et Exercices de conversation (138) :

Idiotisme» et Proverbes (139) ; Germanismen
und Gallicismen (Ii4). — ,1. Lévij , Au-
teurs allemands : Gri)n)u, Kinder und Haus-
mârchen. Chois (I4<)); Hebel, Das Schatz-

kâstlein, Extraits (141); Heine, Ausgewàhlte
Werke, Poésie und Prosa (142). — /5'. Sues,
Exercices pratiques sur les idiotismes et locu-

tions usuelles de la langue française avec tra-

duction allemande en regard (89).

Langue anglaise. — F. l/ryrg. Méthode
pratique de langue anglaise: Cours Prépa-
toire (79); Grammaire et Exercices de Con-
versation (80) ; Idiotismes et Proverbes (81) ;

Cours de Thèmes (811) ; Corrigés du Cours
de Thèmes, Texte original des Plxtraits (87).

—

i*". .4/fyrc', Auteurs anglais : Poésie: Longfellow,
Extraits (84); Milton, Extraits (85); — Prose:
Goldsmith, She stoojis to conquer (82) ; Ma-
caulay's essays, Extraits (83).

Langue italienne. — B. Melzi, Nouveau
dictionnaire français-italien et italien-français

commercial, scientifique, technique (90).

Langues vivantes. — Voir : Langue alJe-

riiande, Langue anglaise, Langue italienne,

etc.

Leçons de choses. — Voir : Récitations

.

Lecture. — Surier etDuret, Livret de lec-

ture et Ecriture (110).

Linguistique. — L. de Beaufront, Langue
internaiionale Espéranto (107). — //. Michaelis
et P. Passg, Dicliimnaire phonétique de la

languefrançaise (74l)isi. — H.Oddo, De l'utilité

des idiomes du midi pour l'enseignement de la

langue française (77 bis j.

—

D'' Poussié, Manuel de
conversation en trente langues (110 bis), — Adol-
phe Rambeau et Jean Passy, Chrestomathie
française, morceaux choisis de prose et de
poésie, avec prononciation figurée à l'usage
des étrangers (741.

Mathématiques. — L. Mazzocchi, Mémo-
rial technique universel, Recueil de tables et

de formules, à l'usage des ingénieurs (109j.

Morale. — /. Bailly et G. Dodey, La Mo-
rale pratique de l'Ecolier, Cours élémentaire
et moyen (104).

Morceaux choisis. — Bonnehon et Su-
rier, Recueil de morceaux de récitation, em-
pruntés aux poètes et prosateurs des xviie,
xviii'' et xix<= siècles : Premier degré, cours
préparatoire et élémentaire illl); Second
degré, cours élémentaire et moyen (112).

Périodiques.— Mémorial de la Librairie
franeaise, revue hebdomadaire des livres, Com-
]ilémenl de la Bibliographie française annoncée
])lus haut ((".7) ; Années 189C), 1897, 1898,
1899 [i'ù). — Revue des Etudes russes (31). —
Revue des Livres nouveaux

,

1.S80-1895) .32 vol.

(2 . — Urvui' universelle des Mines (53).

Philosophie. — Auguste Comte, conserva-
teur. Extrait de SdU œuvre finale 1851-1857),

(75;.

Procédure. — Langlois, Guide de la procé-
dure en matière civile devant la Cour de cas-
sation (78).

Récitations et Leçons de choses. —
D'Ollendon et BailUet, ^Ion premier livre. Lec-
tures et récitations, Cours préparatoire et élé-
mentaire (122). — D'Ollendon et A. Vedel, Mon
second livre, Lectures et récitations, Cours élé-

mentaire et moyen (123).

Romans. — Camille Le Senne, Chaîne mys-
tique. Histoire d'une âme (98). — Camille Le
Senne, Cher maître (IKi). — Gaston Routier,
L'amour de Marguerite (91).

Sociologie. — Lujo Brentano, La Question
ouvrière (125). — Cliazaud des Granges, l'Eter-

nelle Utopie, Etude du sociali'^me à travers les

âges (9(1). — L. Poinsard, La guerre de classes

peut-elle être évitée et par quels moyens pra-
tiques ? (95). — E. Richter, Où mène le Socia-
lisme, Journal d'un ouvrier (94). — Gaston
Routier. La Question sociale et l'opinion du
Pays (118). — H. Verly, Le Triomphe du So-
cialisme (119). — H. Verly, Les Socialistes au
pouvoir (lof)).

Sténographie. — /. Rausser, Abrégé de
Sténographie (114). — ./. Rausser, Cours com-
plet de Sténographie (115).

Technologie, Chemins de fer. Mines.
— James Ladame, Chemin de fer de Calais à
Milan, ligne directe par Belfort, Berne-la-
Gemmi et le Simplon, les grands tunnels des
Alpes et du Jura (70bis).— L. Mazzocchi, Mémo-
rial universel, formules de l'Ingénieur (109). —
/. Vandrunen, La Détermination des Recettes
et I)é]ienses probables d'un Chemin de fer pro-

jeté i23bis). — Revue universelle des Mines(53).

"Voyages. — Ed. Auguin, Plages belges :

I. Pécheurs flamands (57) ;
— II. De Dunkerque

à Oslende (58) ;
— III. D'Ostende à Blancken-

herghe |59); — IV. De Blanckenberghe à lleyst

et à la Hollande par les Dunes ((W). — C. Ma-
drolle. En Guinée (73). — Nitrof, Au pays des
roubles, de l'Oise à la Neva, Saint-Pétersbourg
et Moscou (13)5). — Gaston Routier, Deux mois
en Andalousie et à Madrid (29). — Gaston Rou-
tier, L'Espagne en 1897 (101).

^J.vx^v^
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Au milieu de ce siècle,

A. Vaton prenait dans la

littérature relig"ieuse une place

prépondérante avec lapuhlioation, auda-

cieuse pour l'époque, des Œuvres d'Au-

guste Nicolas, situation que les noms de

Balmés et du P. Ventura de Raulica,

ne contribuèrent pas peu à affermir.

L'aquéreur actuel orientait vers 1895

la maison dans une nouvelle voie, qui,

pour être moins classique, n'en devait

pas moins lui attirer la sympathie du

public d'élite, heureux de retrouver,

sur un fonds dans les noms seuls de

Bossuet, Fénelon et Lamennais suffi-

saient à assurer le succès, un peu de cet

idéal artistique et de ce luxe, répandu

à profusion dans les œuvi-es profanes, et

dont les éditeurs catholiques s'étaient

jusqu'ici montrés si parcimonieux.

Puissel'avenir lui donner raison! I>,

Avtnl 1900.
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A. LE VASSEUR & C'^ Editeurs
55, /7^e <:/e Fleurus, Paris

LA Librairie A. Le Vasseur et C'« fut fondée en 1851, par M. Abel Pilon,

qui, dès ses débuts, publia une belle édition de la Vie de N.-S. Jésus-

Christ, par Jérôme Natalis, reproduction de la célèbre édition Plantin, avec

les gravures des frères Wierx. 11 créa, pour encourager le public à souscrire

à cet ouvrage, son système de vente, qui fut appliqué depuis à toutes les

grandes publications de la Librairie Française.

M. Pilon atlacba son nom à deux importantos publications illustrées, le

Panthéon des Illustrations Françaises et le Concile Œcuménique de Rome. En
1875, il s'adjoignit son gendre, M. Amand Le Vasseur, qui, à la mort de

M. Pilon, en 1877, prit seul la direction de la Librairie.

En 1882, M. Le Vasseur prit comme collaborateur, puis ensuite comme
associé M. Lucien Layus, et constitua avec ce dernier la raison sociale

actuelle : A. Le Vasseur et C'^.

Parmi les principales publications de la maison, il faut citer :

Les Tissus anciens, reconstitués à l'aide du costume, de minia-

tures et de documents inédits.

L'Art National, histoire de l'art en France, des origines à la

Renaissance du xiii'-' siècle.

Œuvres complètes de Buffon, avec une introduciion de J.-L. de

Lanessan et la Correspondance inédite de Buffon.
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Flore Médicale usuellu ci indusliiellr du xix^ siècle, édition refon-

due par J.-L. de Lam-ssan.

Nouveau Dictionnaire d'Histoire, de Géographie, de
Mythologie et de Biographie, avec son atlas, par A. Descubes.

Autour du Drapeau (1789-1889). Campagnes de l'armée française

depuis cent ans, par le général Thomas, avec illustrations de Lucien Sergent.

Histoire d'un Régiment. La 32<= Demi-Brigade, par le lieutenant

Piéron (Pri.v Monlyon^ 1801).

Tapisseries des Gobelins, par E. Gerspach.

Tu renne, par Jules Roy.

Vieux Papiers, Vieilles Images, Carions d'un Collectionneur,

par John Grand-Carteret.

Œuvres de Pierre Loti, illustrées par G. Bourgain etD. Bourgoin.

En 1886, MM. A. Le Vasseur et C'« ont entrepris l'édition en photo-

gravure des tableaux des peintres modernes figurant, soit dans les musées,

soil dans le Salons annuels.

Leur Catalogue comprend actuellement 350 estampes de tous formats :

sujets militaires, de genre, de sport, etc., et plusieurs séries telles que : la

collection des Estampes Militaires, laCollection Bijou, les Œuvres
de Meissonier et les Œuvres de Chaplin.

MM. A. Le Vasseur et Ci«= ont pris part à toutes les grandes expositions,

et notamment, depuis 188U, aux suivantes :

Londres, 1890. Hors Concours, Membre du Jur}-, — Moscou, 1891. —
La Haye-Scheveningue, 1892. Hors Concours, Membre du Jury. — Chicago,

1893. — Anvers, 1894. Hors Concours. Membre du Jury. — Amsterdam,
189,"). Hors Concours, Membre du Jury. — Bordeaux, 1895. Hors Concours,

Membre du Jury. — Rouen, 1890. Hors Concours, Membre du Jury. —
Innsbriick, 1890. Diplôme d'Honneur. — Bruxelles, 1897. Diplôme d'Hon-

neur et deux Médailles d'or. — Saint-Pétersbourg, 1899.

M. Layus a été nommé chevalier de la Légion d'Honneur à la suite de

l'Exposition d'Anvers (1894), et M. Le Vasseur à la suite de l'Exposition

d'Amsterdam (1895).

Le 1" juillet 1890, MM. A. Le Vasseur et C'-^ ont fondé en faveur de

leur personnel une Caisse ds Retraite, une Caisse de Secours et une

Participation aux bénéfices. Les versements effectués pour ces trois fonda-

tions s'élevaient au 31 mars 1900, à :

Caisse de retraite 91.845 50

Caisse de Secours 0.108 .30

Participation aux bénéfices 105.724 65

Total 203.678 45



A. LE VASSEUR & C'\ Editeurs

33, rue de Fleuras, Paris

Spécimen dks Illustrations des Œuvres de Pierre Loti.

Dessin de Bourgain. Gravure sur bois de Léveillé.

OBUTHERIN
IMPRIMEUR
131 RUE DE
VnUGIRARO
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La LIBRAIRIE DAUPHINOISE a éléfondée au prinlcmps de ,8'j6.

A^'eslinianl pas que, seule, auciennelé vaille litre, elle a eu l'ori^ueil de

vouloir, tout d'abord, prendre rang parmi les Maisons le plus arantageuse-

tnent connues pour les soins donnés à leurs éditions.

Jugeant ensuite que tout est digne d'être publié qui est vrai, bien ou beau

— d'oii sa devise : Timeo hominem unius libri — elle ne s'est limitée à aucune

spécialité. C'est ainsi que, sans compter les œuvres de moindre importance

comme : Tézier et Second, Nos Alpins, En plein Soleil, et nombre de bro-

chures ou plaquettes, elle a donné hier : Reymond et Giraud, Le Palais de

Justice de Grenoble; Duhamel, Au Pays des Alpins; Historique du 2" Régi-

ment d'artillerie; De Rochas, Les Sentiments, la Musique et le Geste;

Brun-Durand, Dictionnaire biographique de la Drôme, ouvrages qu'ont

honorés de leurs souscriptions les ministères à l'examen desquels ils ressortts-

sent. C'est ainsi, également, qu'elle donnera demain : Coolidge, Josias Simler

et les origines de l'alpinisme; Dom Dijon, L'Église abbatiale de Saint-

Antoine de\'iennois ; Ghand-Carteret, L'Enseigne; La Montagne à travers

les âges ; Tiersot, Chants et Chansons populaires recueillis dans les Alpes

françaises, pour ne citer que les plus importants de ses travaux sous presse,

iravaux pour lesquels, plutôt que de rien donner à la hâte, elle s'applique à

faire bien toujours, afin de soutenir son cri : Deorsum nunquam !

Ajoutons qu'elle a créé et dirige la Revue Dauphinoise, dont l'honneur est

d'avoir groupé autour d'elle les meilleurs de ceux que le Dauphiné compte dans

les sciences, dans les lettres et dans les arts.

La LIBRAIRIE DAUPHINOISE ne craint donc pas d'attirer sur elle

l'attention de ceu.x dont le jugement fait autorité, parce qu'elle croit, en ejjét,

qu'il est peu de Maisons de province qui aient, en aussi peu de temps, produit

aussi grand et aussi bon travail : et, certainement, il n'en est pas qui aient donné
plus de leur cœur à l'amour du Livre.

Grenoble, le yi mars içoo.

H. FALQUE & Félix PERRIN.



La mimique est un lan-

gage universel ; chez tous

les hommes, les mêmes
passions déterminent la

contraction des mêmes
muscles. Chez quelques

personnes douées d'un

organisme exceptionnel-

lement délicat, la mu-
sique provoque soit des

émotions, soit des mou-
vements qui semblent

être, dans tous les pays,

liés aux mêmes mélodies,

aux mêmes rythmes. Il y
a donc, dans notre cer-

veau, des actions réflexes

constantes entre les Sen-

timents^ la Musique et le

Geste.

Ces actions sont sou-

vent difficiles à observer,

soit parce qu'elles sont

très faibles chez la plu-

part des individus, soit

parce que la vie sociale nous habitue à les réprimer. Le colonel

DE Rochas, dont on connaît la sagacité comme expérimentateur, les

a étudiées pendant plusieurs années sur un sujet présentant, à l'état

d'hypnose, une sensibilité merveilleuse.

Le résultat de ces études, rendues vivantes par la reproduction des

photographies instantanées qui en font sauter aux yeux toutes les

phases, forme un magnifique volume sortant des presses du maître

imprimeur Allier de Grenoble, et auquel nous avons donné nos

soins les plus attentifs. Nous ne craignons donc pas d'affirmer que

jamais livre de science plus élégant n'aura été offert :

(( Ave Maria », de Gounod.

Suggestion musicale.
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Aux Peintres, aux Sculpteurs, aux

Acteurs, qui } trouveront des attitudes

d'une justesse et d'une précision in-

comparables pour l'expression des pas-

sions
;

Aux Musiciens, aux Chorégraphes, à

qui il ouvrira des horizons nouveaux sur

le mode d'action de la musique et sur le>

rapports entre la musique et la danse
;

Aux Physiologistes, dont il étendra les connais-

sances touchant les localisations cérébrales
;

Et enfin aux Philosophes, réduits à des données

si vagues sur l'union de l'esprit et du corps, quand ils se bornent

aux vieilles conceptions métaphysiques , sans tenir compte des

découvertes modernes dans les sciences psychiques.

Le Premier amour.

Suggestion orale-

^
A %

Rf;\Ff;iE. de R'j<ellen.

Suggestion musicale.



Lorsque

l'on parcourt

la chaîne des Alpes franco-italiennes,

du Léman à la Méditerranée, le Pays des Alpins.

il n'est pas de cimes intéressantes,

de cols et de vallées pittoresques,

où l'excursionniste

ne rencontre aujourd'hui

quelques détachements

de nos vaillants

gardiens de la

frontière,

en cantonnements. ^' \

en reconnaissances, en manœuvres, en construction de chemins et

de refuges, ou employés à rebâtir quelques villages de nos hautes

vallées détruits par l'incendie. En effet, les Alpins sont devenus

les hôtes habituels de la montagne ; leur costume se mêle à la ver-

dure des sapins et quand le touriste accablé, traîné par ses guides,

cramponné à ses cordes, se croit parvenu à quelque site inacces-

sible, quel n'est pas son étonnement de voir installé là tout un

campement de chasseurs !

C'est dans cette superbe région que M. Duhamel conduit les

lecteurs du volume dont nous donnons un spécimen. A côté des

descriptions et des anecdotes les plus variées, chaque page offre

une ou plusieurs reproductions photographiques de vues alpestres

ou de scènes de la vie des Alpins recueillies en toutes saisons.
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quelques hommes, aujourd'hui

presque tous disparus, fondèrent la

Librairie Centrale des Publications popu-

laires. Parmi eux :

Jean Macé, fondateur de la Ligue de TEnsei-

gnement
;

H. Carnot, ancien ministre de Tlnstruction pu '

blique et membre de l'Institut;

Sadi Carnot, son fils, qui fut plus tard Prési-

dent de la République Française;

Henri Martin, membre de TAcadémie française,

notre historien national.

Leur but était d'éditer des livres pour les biblio-

thèques populaires et les distributions de prix.

Henri Martin l'exposait en ces ternies le 14 mai

1879, dans la préface qu'il voulut bien mettre en

tète de sa Jeanne Darc, le premier volume de notre

collection.

« La Société d'Instruction républicaine, tandis qu'elle luttait, par ses bro-

chures politiques, pour la fondation et pour la défense de la République, pensait

déjà au temps où il s'agirait non plus de combattre mais d'enseigner. Elle com-

prenait les services qu'il y aurait à rendre en propageant les bons sentiments et les

(I) Dans sa séance du 25 mars 1900, l'Assemblée générale des actionnaires de la Librairie d'Éducation de

la Jeunesse a vendu son fonds de commerce à l'un de ses directeurs, M. H-E. Martin, qui devient donc seul

propriétaire éditeur.

Gravure extraite

des Trois Couleurs.



connaissances utiles parmi les enfants de nos écoles primaires, par de petits livres à

bas prix, susceptibles d'intéresser les parents aussi bien que les enfants.

Elle s'engage aujourd'hui dans celte entreprise vraiment nationale en publiant

des ouvrages conçus dans ce but.

Il s'agit d'y développer le sentiment moral à la fois libre et respectueux des

grandes traditions de l'humanité, tout en excitant les nobles et les fécondes curio-

sités, le désir d'apprendre.

Le sentiment moral doit être essentiellement dirigé et concentré sur l'amour de

la patrie; tout sentiment doit y aboutir. Il faut enseigner avant tout aux enfants de
la France qu'au-dessus de tout esprit de parti ou de secte, au-dessus de toute opinion
particulière, il y a le devoir envers la patrie, obigatoire pour tous et règle fonda-

mentale de notre vie. »

/^'^uiiLQUEs années plus tard, la maison Charavay frères fonda pour les distri-

yL7 butions de prix une collection intitulée: Bibliothèque d'Education moderne.

La similitude du but poursuivi permit aux deux maisons de se réunir en 1888.

C'est alors que fut fondée la Librairie d'Education de la Jeunesse, d'abord rue

de l'Abbaye, ensuite rue des Canettes.

En peu de temps fut créée une importante collection de livres de prix, qui ne

tarda point à prendre un grand développement et à devenir sans conteste une des

premières dans le genre.

op

i^^N même temps qu'ils s'adressaient au public des écoles, les éditeurs songèrent

V^ à publier pour la jeunesse des livres d'étrennes, ouvrages plus luxueux ci plus

coûteux, mais d'une exécution plus achevée. Le succès ne s'est pas fait attendre et a

dignement récompensé leurs efforts.

Citons en première ligne l'édition à l'usage de la jeunesse de Gil Blas de San-

tillane, édition réduite par Léo Clarctic, illustrations de Maurice Leloir, et les trois

albums de MM. Job et Montorgueil :

France, son histoire; La Cantinière; Les Trois Couleurs.

la même adresse, 7, rue des Canettes, les éditeurs, s'adressant aux amateurs,

viennent de lancer deux publications nouvelles : l'une Ma Bibliothèque, col-

lection des meilleurs auteurs de tous les temps et de tous les pays, illustrée par

Raphaël Collin, Adrien Moreau, Maurice Leloir, etc. Les six volumes parus: Paul

et Virginie, i v. ; Candide, i v.; Daphnis et Chloé, i v.; Manon Leseaut, 2 v.
;

Les Femmes Savantes, i v.; forment l'avant-garde d'une collection qui aura l'appui

des amateurs et des lettrés; l'autre, Tenues des Troupes de France, qui parait

depuis janvier 1900 par livraisons mensuelles, est due à Job, pour les aquarelles,

dont les originaux seront tirés au sort entre tous les abonnés, et à plusieurs membres

de la Sabretache, pour le texte.

Cette publication artistique et documentaire s'adresse à tous ceux qu'intéresse

l'armée : artistes, amateurs, soldat^.



Reproduction en noir d'une des Aquarelles de Gil Blas.



Oi/jTûi^cs que je ferai figurer à l'Exposition de i (joo :

1" POUR LA JEUNESSE

I. — COLLECTION DES CLASSIQUES DE LA JEUNESSE,
publiée sous la direciion de Léo Claretik.

RACINE — MOLIÈRE — CORNEILLE — GIL BLAS

II. — ALBUMS JOB-MONTORGUEIL

FRANCE — CANTINIÈRE — 3 COULEURS

LES CHANTS NATIONAUX DE TOUS LES PAYS
Texte de MONTORGUEIL
Aquai-elles de JOB
Musique c/e SAMUEL ROUSSEAU
Encadrements de DROGUE

Nouveauté publiée spécialement pour l'Exposition.

III. - LIVRES D'ÊTRENNES ET DE DISTRIBUTION DE PRIX.

IV. - LIVRES CLASSIQUES.

V. - COURS MÉTHODIQUE D'HISTOIRE DE FRANCE, de Trabic.

2° POUR LES AiMATEURS

I. — MA BIBLIOTHÈQUE, collection de chefs-d'œuvre littéraires de tous

les temps et de tous les pays, illustrée par nos premiers dessinateurs,

Maurice Leloir, Raphaël Collin, Adrien Moreau, etc.

II. — TENUES DES TROUPES DE FRANCE, magnihque publication

mensuelle, texte par plusieurs membres de la Sabretache, aquarelles de Jop.

3° DESSINS ET AQUARELLES

Originaux et Reproductions de Job, M"-Chalus, Hi:nri Pille. Mairici: Leloir,

Leroux, Léandre, etc.

(jaullicrin
j;

Intprlmeur f
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OliAVUltR EXTMAITE IlE « AU MAItciC » DE G. MONTliAHLi

D. MONTGREDIEN & J. TALLÂNDIER

Fondée au lendemain de la guerre, en 1871, la LiBHAiHib; Illustrée s'élait

spécialisée, pendant les vingt premières années de son existence, dans Tédition

de journaux illustrés, publications humoristiques, feuilles d'actualité et livraisons

populaires. Elle créa successivement VÉclij)se; Le Musée Universel-^ Les Beaux-

Arts illustrés; Sur la-rc et sur nu'r; puis Ld Science Jlhislréi': le .lourn'il

lies Voyages ; L'Exposition de Paris; La Caricature et La Lecture (pii existent

encore aujourdlini.

C'est après la dernière Exposition Universelle, vers 1890, que la Librairie

Illustrée, c{ui avait édité quelques années avant le Nouveau Dictionnaire Encijclo-

pédique Universel illustré de Jules Trousset, se voua particulièrement sous la

direction des directeurs actuels (D. Montgredien et Jules Tallandier) à

l'édition de grands ouvrages illustrés de luxe eu môme temps ([ue de vulgarisation.

Successivement furent publiés :

Les Chefs-d'œuvre de l'Art au xix." siècle, par MM. André Miguel,

A. de Lostelot, Lefort, T. deWvzEVVA et Louis Gtonse (5 vol. iu-4", illustrés de

100 gravures en taille-douce et à l'eau-forte et de nombreuses reproductions d'œuvres

d'art. — La Vieille France^ texte et dessins de Robiua; Normandie, Bretagne,

Touraine et Provence (4 vol. in-4'^ illustrés de 160 planches hors texte tirées eu

lithographie et d'environ 1000 croquis et dessins de texte). — L'Histoire d'un Siècle

(1789-1892) par Jules Trousset (12 vol. in-8« cavalier, illustrés de reproductions

d'estampes, de tableaux et de portraits historiques). — La France artistique et

monumentale, grand ouvrage publié sous la direction de M. Henry Havard, par



I.IISIÎAIHIE ILLUSTRKK, S, RUE SAINT-JOSEPH, PARIS

les écrivains d'art les plus renommés (6 vol. ïn-k'\ illustrés de 150 planches tirées

en taille-douce et hors texte et de nombreuses gravures dans le texte). — Ln Noh-

velle Géograp/ile moderne des 5 parties du monde par le regretté G. de Vahigny,

couronnée par l'Académie française (5 vol. in-4'\ très ai)ondamment illustrés). —
La Nouvelle Histoire de France illustrée de Jules Thousset (8 vol. in-S"

illustrés). — Le Luxe français. — L'Empire et La Restauration par Henri

Bouchot (2 vol. illustrés en noir et en couleurs d'après des estampes de l'époque).

— Paris de Siècle en Siècle et Le Conir de Paris de Robida avec gravures en

couleurs, eaux-fortes, lithographies, taille-douce, etc. (2 vol. in-4", nombreuses

illustrations dans le texte). — L'Histoire yénérale de la Guerre franco-allenainde

GRAVURE EXTRAITE DE « LA FRANCE ARTISTIQUE ET MONUMENTALE »

par le Lieutenant-Colonel RoussET, à la([uelle l'Académie française a décerné le prix

Née (Six volumes et 1 Allas).

Pendant ces dix dernières années également, la Librairie Illustrée a publié,

sous la forme de vulgarisation populaire en livraisons ou fascicules illustrés

à 10, 15 et 25 centimes, une série d'ouvrages tels que : Les Nouvelles Conquêtes

de la Science de Louis Figuier ; le Dictionnaire des Arts décoratifs de Paul

RouAix; L'Encyclopédie des Connaissances Usuelles de Jules Trousset ; Paris

à travers l'Histoire de Robida ; La Nouvelle Géographie modo-ne de G. de

Varigny; Les Œuvres de Rabelais illustrées par Robida; L'Histoire Populaire

de la Guerre franco-allemande du Lieutenanl-Golonel Rousset; Les grandes

Aventures de Louis Boussenard, etc.



LIBRAIRIE ILLUSTRÉE, 8, RUE SAINT-JOSEPH, PARIS
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GRAVURE EXTRAITE

DE « l'exposition DE PARIS DE 1900 »

\Puis vint la création d'une Biblio-

thèquc desConnaissances C//«fe.s aujour-

d'hui très estimée et très répandue, com-

prenant des traités usuels sur les matières

générales. Tels sont: La Comptahilité t/tcoràpu' cl prati(jiic •. Le Cuiiniicrce

(théorie et pratique) ; L'ant/lats simplifié par Exgelbrecht, professeur; L'aile-
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riiand simplifié par Baueh, professeur ; La Cliimie amusanle par Faideau,

professeur; La Butani(juc aniiisanlc par le même auteur; La Prali(jue en

photographie; La Théorie en phulo-

<jraphie\ L'Art en photograpide par

Frédéric Dillaye, ouvrages (jui fout

aujourd'lmi autorité.

Sigualons encore, au milieu

d'une quantité considérable de vo-

lumes à bon marclié (Romans,

Mémoires, Souvenirs, etc.), la série

des ouvrages liistoriques de Monsieur

Joseph Turquan et les Souvenirs

anecdotiques de Madame la Com-

tesse Dasli.

Enfin, l'une des dernières publi-

cations à laquelle la Librairie Illus-

trée a donné tousses soins, et qu'elle

se permet de signaler plus particu-

lièrement à l'attention, est L'Exjio-

sition de Paris de 1900, pour

laquelle ont été utilisés tous les

procédés d'illustration. En 1878, le

môme périodique n'avait eu qu'un

seul volume et deux en 1889 ; la

publication actuelle en comportera

trois, dont deux sont déjà parus.

On a voulu v fixer le souvenir du tableau complet dans ses aspects multiples

cl dans ses détails de la manifestation grandiose sur laquelle se termine

le xix'-' siècle.

GRAVL^llE KXTRAIÏE DE A TRAVERS I.E MAROC »

eecX54^^l3^^^^e>^

Imp. Lahure
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ENCRES D'IMPRIMERIE
de

Ch. Itorilleux et C"
16, RUE SUGER, 16

Maison fondée en 1818 PAï^ I S Maison fondée en 1818

Encres Typographiques

Noirs Lithographiques Noirs de Fumée

Encres de Couleurs Vernis

Encres pour Phototypie Noirs et Encres pour Reliures

Couleurs sèches Papiers Spéciaux

Pâtes à Rouleaux Produits Divers

SUCCURSALES ET DÉPOTS
Lyon, Bordeaux, Lille,

j
Bruxelles, Amsterdam,

!
Sofia, Conslantinople,

Alger, Tunis, Copenhague, Le Caire,

Rome, Milan, Turin, Saint-Pétersbourg, ', Mexico, Rio de Janeiro,

Gênes, Naples, Moscou,
|

Buenos-Ayres,

Londres, Bradibrd, Varsovie, Berne,
j

Santiago,

Berlin, Leipzig,
j

Lis!)onne,
]

Montevideo, Saigon,

Stuttgard, Madrid,
j

Porlo,Vienne, Budapest, ' Shang-llaï,

Barcelone, j
Bucharest,

\

Melbourne, Odessa.

Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux Expositions universelles

Hors Concours — Membres du Jury

PARIS 1889 - PARIS 1895 - LYON 1896 - BRUXELLES 1897

ISr.îl. — Lib.-Iuii». i^un. — Motteroz.



Armand MAGNIER, Éditeur
10, Rue de Condé, io

PARIS

COLLECTION DES DIX

^^^A CoUci-tioti des Dix a été commencée en 1894. Elle se compose de dix œuvres
^tj^ littéraires de genres divers — Poésie, Roman, Contes, Théâtre, Histoire,
5[iii|; etc., etc. — et de di.\ auteurs différents.

Les illustrateurs sont choisis parmi ceux de nos artistes dont le talent absolument
original, accuse une réelle personnalité, parmi ceux qui sont destinés, crovons-nous
à occuper une place caractéristique dans l'histoire de l'illustration et du livremodernes.

Nous espérons que cette Collection des Dix constituera un des documents les

plus curieux et les plus originaux de l'édition d'art de cette époque.

Tous les volumes de cette collection seront du format in-8". Chacun d'eux aura
son caractère propre, son genre littéraire, sa facture d'illustration toute spéciale,

son mode de reproduction particulier, sa typographie raisonnée. On trouvera dans
cette série les différents genres de gravure artistique.

Le tirage de cette collection est seulement de 300 exemplaires sur papiers Japon,
Chine, et vélin de cuve. — Le papier vélin de cuve est fabi'iqué spécialement pour
chaque ouvrage.

OUVRAGES PARUS
La mort duduc d'Enghien,par L. Hennique

|
Le Passant, par François Coppée

Illustrations de //(/;>;/ Le Blanl. ! \\h\sxr:i\\ons, A(^ L. -Edouard Fouruier.

La Fille Élisa, par Edmond de Concourt
Illustrations de Georges Jeanniol.

Boule de Suif, par Guy de Maupassant
Illustrations de François Thèvenol.

Sapho, par Alphonse Daudet
Illustrations de A. -François Gorgiiet.

Servitude et Grandeur militaires,

par Alfred de Vigny
Cet ouvrage, divisé par l'auteur en deux parties,

a été publié en deux volumes :

I . — Souvenirs de Servitude militaire .

Illustrations de Albert Datvaiil.

II. — Souvenirs de Grandeur militaire.

Illustraiions de Jean-Paul Laurens.

EN PRÉPARATION
Thaïs, par Anatole France, avec les illustrations de Paul-Alhert Laurens.

La Jacquerie, par Prosphr Mérimée, avec illustrations de Luc-Olivier Merson.

L'Attaque du Moulin, par É.mile Zola, avec illustrations à'Emile Boutigny.

L'Ouvrage qui complète cette Collection sera prochainement choisi.
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LE PASSANT
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ijr.ivurc sur bois d'.iprcs une eau-forte de L. Boisson,

pour une coinposilioii Je L.-Ed. 1-ourniek

Cet ouvmiïe est entiéremeiit imprimé en taille-douce : texte et n;ravures.

Le texte est le fac-similé, en gravure, du manuscrit do

François Copriii-.,

et toutes les compositions originales de I.ouis-lÎDOCAKn FocRXinR

sont uravées à l'eau-lortc par Liv» Boisson.



SERVITUDE ET GRANDEUR MILITAIRES

-~>c*-

Gravure sur bois, d'après une eau-forte de L. AIuller. Composition de Dawakt,

pour Scrviliidc iiiilitairr.
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LIBRAIRIE ORIENTALE & AMÉRICAINE

J. MÂISONNEUYE
ÉDITEUR

-g^ 6. rue de OKézieres et rue CMadamc, 26-28 (^^M^--^

mm ]^ikïllS ^^-

jiiSTOiRE, S^RCHÉOLOGiE, "Voyages, 'Mythologie, Religions,

Ethnographie & Xi^nguistique de l'Europe;

DE l'j^SIE, de l'S^FRIQUE, DE l'S^MÉRIQUE & DE l'OgÉANIE^

s-\&@&\s—

La Libraiiie Orientale et Américaine, fondée eu 183j par iM, JULES
MAISONNEUVE, à laquelle vinrent s'ajouter, plus tard, la presque tota-

lité des fonds Tu. Barrois et Bknjamin-Dui'Rat, est, depuis de longues années,

la seule librairie française qui puisse oflrir aux savants et aux étudiants une

collection de près de 2000 ouvrages de son propre fonds et d'environ

100 000 ouvrages de toutes provenances, formant une bibliothèque unique

de Lin(juisliqiie, à'Archéologie, d'Kthnotjraphie, etc.

A la mort de M. Jules Maisonneuvk, son neveu et son unique iiéritier

JEAN MAISONNEUVE, se consacra avec ardeur à augmenter la richesse

et l'influence de sa maison.

Après s'être adjoint M. Charles LECLERC, décédé prématurément en

1889, il resta de nouveau seul. A force de travail et de persévérance, il a

réussi à attacher son nom à la science française et aux lettres. 11 fut un des

promoteurs du Congrès des Orientalistes, du Congrès des Américanisles et

des Etudes Folk-loristes.

Ln Librairie a obtenu les récompenses suicanles :

Paris, 1867, Médaille de Vermeil. Paris, 1878, Médaille de Vermeil.

Paris, 1881>. Médaille d'Argent. Anvers, 1885, Médaille d'Or.

Hanoï, 1887, Hors-Concours, Chevalier de l'ordre du Dragon de l'Annam.

Enfin M. le Minislre de l'Instruction publique a nommé M. Jk*n Maisonneuve

Officier d'Académie.

Un c/rand nombre des ouvrarjea publiés par ta Librairie Maisonneuve ont été

couronnés par Z'Institut.

/'1X3-'
<»^\
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l,os lillérahiri's Populaires <lc» loiilos h's Xalions

Traditions, Légendes, Contes, Chansons, Proverbes, Devinettes, Superstitions

Celle coUectinn ramprinul aujaiirrr/nii qiuiiiint" cliiti

soin en rnraclrre elzcoirii'ii. iirer /li'uroiis. lettres

peri/fi teinté, fabriqué spérialement pour cette colle

P. Skbii.lot. Littérature orale de la

Haute-Bretagne — F.-M. Luzel. Légendes

cliréticnnes de la Basse-Bretagne. — G.

Maspero. Les Contes populaires de l'Egypte

ancienne. — J.-F. Blauk. Poésies popu-

laires de la Gascogne. — Hitopadésa.

Traduit du sanscrit par Ed. Lancereau. —
P. SÉiuii-OT. Traditions et superstitions de

la Haute-Bretagne. — J Fi.eury Littéra-

ture orale de la Basse-Normandie, — P.

SÉBii-i.oT. Gargantua dans les traditions

populaires. — H. Carnoy. Littérature orale

de la Picardie. — E Rolland. Rimes et

Jeux de l'enfance. — J. Vinson. Le Folk-

Lore du pays de basc|ue. — J.-B.-F. Or-
TOLLi. Les Contes populaires de l'ile de

f;,,rse. — J.-B. Weckehlin. Chansons po-

pulaires de l'Alsace. — J.-F. Bladé. Contes

•inrnils volumes petit in-H" écii, impriiiiés an'c

ornées, etc., tirai/e à petit nonilire sur papier

clion.

populaires de la Gascogne. — P. Sébillot.

Coutumes populaires de la Haute-Bretagne.
— E. Petitot. Traditions indiennes du
Canada Nord-Ouest. — F.-M. Luzel.

Contes populaires de la Basse-Bretagne.
— C. Baissac. Le Folk-Lore de l'ile Mau-
rice. — H. Carnoy et J. Nicolaïdes. Tra-

ditions populaires de l'.Vsie-Mineure. —
F.-L. Sauvé. Folk-Lore des Hautes- Vosges.
—

• D'Hervey Saint-Denys. Six nouvelles,

trad. du chinois. — Georgeakis et Léon
Pineau. Le Folk-Lore de Lesbos. — SE.
Yacoub Artin Pacha. Contes populaires

inédits de la Vallée du Nil. — Orain. Le

Folk-Lore de l'Ille-et-Vilaine. De la via à

la mort. — P. Sébillot. Littérature orale

de l'Auvergne. — M. J'Climo. Contes et

Légendes de Hongrie.

BIBLIOTHÈQUE ORIENTALE
Publiée sous l.i dii-eclion d'un comité scienlKique intei-national. 5 vol. in-S" ji-sus

iVvESTA, tra-Rir,-Vih)A, traduit i)ai- A. Lan.u.di.s. —
Chi-King, ti-aduclion Pautmikk. — Eun.
BunNoïK. Inli-oduclion à l'histoire du
PiOuddliisme Indien. — Le Koh.vn ana-

lysé j)ai' Jui.es Labkaume.-
duit par Cii, de Harlez.
Sous presse : le Ramayana, traduit par

A. RofssEL.

BIBLIOTHÈQUE LIXCLISTIQUE AlIÉBICAIXt:
Format in-S' ;

impression soiynée à très peltt

Uricoeciika fE.). Graininatica de la

lengua Uliibclia. — C.vsriixo i Oiu)ZC(^

(Enjeiiio. cura de Talaga). Vocabiiiario

Paez-Casteliano, publié par E. Uricok-
CHEA. — Breton (le P. Raymondj. dram-
niaire caraïbe, publiée par L. Adam et

Ch. Leclerc — Ollantai, drame en vers

quechuas du temps des Incas. Traduit
par Pacheco Zegarra. — (^klkdon (R.).

Gi'ammatica de la lengiia Goajira, publié

par E. Uricoeciika. — Arte y vocabu-
lario de la lengua cliiquita, jiublié par
L. Adam y V. Henry. — Maimo fPadre
Antonio . Arte de la leiiiiua de los In-

dios Baures, publié par L. Adam y C.

Lkclerc. — Grammaires et vocabulaires
roucouyenne, arrouague, piacopo, par
J. Grevaux, P. Saoot et L. Adam. —
Grammaire et vocabulaire de la langue
taensa, par J. D. Haumonté, Parisot, L.

Al'am. — Celedon ^Rafaei.). Grammatica
de la lengua Kogiiaba. — Pabk.ia (P.

Francisco). Arte de la lengua Tiiiuuiuana,
piib'ié par Lucien Adam y J. Vinson. —
SiviicoN (Rémi). Annales de [Jomingo
Francisco de San Anton Munun Ciii.mal-

nombre, lettres ornées. Titres en roii/je et noir

PAHIN (JUAUNTLEIIUAMIZIN. — AdaM (Lu-
ciEX . Arte de la lengua de los Indios
Antis G Campas. — Langue Mosquito —

•

GouDREAU (Henri). Vocabulaires métho-
diques des langues ouayana, aparaï,

oyami'i, éinérilion. — La (>ueva (G. 11.

P.). Principes et dictionnaire de la lan-

gue Yuracare ou Yuruiure, publiés par
Lucien Adam. — Lucien Adam. Maté-
riaux pour servir à l'établissement d'une
grammaire comparée des dialectes de la

famille Caribe.— Matériaux pour servir à

l'établissemeat d'une grammaire compa-
rée des dialectes de la famille Tupi. —
Raoul dk la Grasserie et Nicolas Léon.
Langue Tarasque. — Lucien Adam. Ma-
tériaux pour servir à l'établissement

d'une grammaire coniparée des dialectes

de la lamille Kariri. — Raoul de la
Grasserie. Langue Auca (on langue in-

di.uène du (]liili).— Langue Zoque et lan-

gue Mixe. — Lucien Adam. Matériaux
pour servir ii l'établissement d'une S''atn-

maire comparée des dialectes de la fa-

mille Guaicuru.
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J. Maisonneuve, 6', rue deMêzières et rue Madame, 2(>-2H. PARIS

Grammaires, Dictionnaires, Textes, etc.
POUR L'ÉTUDE DES LANGUES MORTES OU VIVANTES

Lucien Adam. Gramniaii-e de la langue

Jagàne. — Graininaire de la langue Mand-
chou, —j P. i>E Arenas. Guide de la con-

ver.=alion français-espagnol-mexicain. —
RiiNii Bassrt. Manu?l de la Jangue Ka-

byle. — A Bazin. Grammaire mandarine.

— A Bergk. Dictionnaire persan-lran-

çais. — H. Beunakd. Vocabulaire iVan-

çais-égyptien (arabe). — Bertrand. Vo-

cabulaire bindoustani fi-ançais. — G.

BiNGER. Langue Bambara. — L. K.

BoRHiNo. Grammaire danoise et. norvé-

gienne — A. Bos. Petit traité de pro-

nonciation lutine.—-Glossaire de la langue

d'Oïl. — Brasseur de Bourbourc. Dic-

tionnaire. Grammaire de la langue Maya.

— Em. BuRNOur et L. Leupoi,. Méthode

pour étudier la langue sanscrite. — Dic-

tionnaire Sanscrit.— Gaspari. Grammaire

arabe traduite par E. Uricokchea. —
Gaus-in de Percev.vl. Grammaire arabe.

— CmiDzivo. Grammaire de la langue

persanne.— Grammaire paléoslave. — F.

D. Deheque. Dictionnaire grec moderne

français. — Desgranges. Grammaire

sanscrite. — A. Desmiciiels. Dialogues

cocliinchinois. — Faidherbe (G'"*!). Gram-

maire et vocabulaire de la langue Poul,

— P. Favre. Grammaire malaise. Dic-

tionnaire malais-français, français-malais.

— Grammaire javanaise.— Dictionnaire ja-

vanais-français. .— Pu. FouCAUX. Gram-
maire de la langue Ihibétaine. — P. Ga-

cnoN. Dictionnaire Pougué Irançais. —
Garcin de Tassy. Rudiments de la langue

liindoiistani. — S. Guyard. Manuel de la

langue persanne. — Hagmuart et Dui'Uis.

Manuel de la langue Sofigay.— C. de Har-

I Ez. Manuel de la langue de l'Avesta. —
Manuel du Pehlvi.— Manuel de la langue

Manchoue.— A. Hovelacque. Grammaire
delà langue zende. — S Julien. Svntaxe

nouvelle de la langue chinoise.— Biher.s-

TEiN DE Kazimihski. Dictionnaire arabe-

français. — Laas d'Aguen. Dictionnaire

français-grec moderne.— Guides de la con-

versation grec moderne. —Lauer. Gram-
maire arménienne traduite par A. Car-
rière. — L. Léger et G. Bardonnaut. Les

racines de la langue russe. — Emile Le-

grand. Grammaire grecque moderne. —
F. Lenormant. Etudes accadiennes. — V.

Lespy. Grammaire Béarnaise. — N. Mal-
i.ouE. Grammaire turque. — Guide de la

conversation turque. — Dictionnaires

turc-1'rançais et français-turc.— J.-J. Mar-
cel Dictionnaire français-arabe.— J. Me-

nant. Grammaire assyrienne.-- Manuel de

la langue assyrienne. — V. Mihcesco.

Grammaire roumaine. — A. Mijuliéras.

Manuel algérien. — (]ours gradué de

thèmes français-arabe. — J.-B. Nicolas.

Dictionnaire français-persan. — A. de

Olmos. Grammaire de la langue nahuatl.

— P. Perny. Dictionnaire français-latin-

chinois.— Grammaire chinoise.— Rejff.

Grammaire russe revue par Louis Léger.

English russian grammar.— Deutsch Rus-

sische sprachlehre. — Petit manuel de la

langue russe, revu par L. Léger.— Little

inanual of Russian language. — L. Ri-

chard. Cours de malais. — Li:on de

Rosny. Premières notions de langue ja-

ponaise parlée. — Grammaire japonaise.

— Slaughter. Grammatica hebraica cur

Ijabgés. — U.iFAi.vY. Eléments de gram-

maire magyare.— Elément.s de grammaire

linnoise.— Essai de grammaire Vêpse.

—

Van Eys. Grammaire comparée des dia-

lectes basques. — Dictionnaire basque

français. — Julien Vinson. Manuel de la

langue bindoustani. — P. Violette. Dic-

tionnaire Samoa- français- anglais.
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.\Iéiii<Hi'«'s «»1 DociiiiiCMils poiii* sorxii* à rilisloirc ties

OriU,ilH'S ri*ail<,*îlisC'S «les l*;iJS d'Oui l'Clliei'. — Découvertes et

établissements des français dans l'ouest et dans le sud de l'Amérique Septentrionale

(1614-1754). Mémoires originaux et inédits, recueillis par Pierre MARGRY.
6' volumes inS" Jésus ai^ec cartes et portraits

ÉTUDES EGYPTIENNES, par o. masi-éiio
5 fascicules in-S» avec fac-similés

BIBLIOTHEQUE GRECQUE VULGAIRE
Par Emile LEUKAKU

Professeur à l'Keole îles Langues Oiienlales

5 Volumes in- 8"

Collection de Documents pour servir à l'étude de la Langue
Néo-Hellénique, par Ëmilc LEGRAIVD, professeur k l'École des Langues

Orientales. 7" série, 19 fascicules in 8°. — 2'' série, 7 fascicules in-S"

T-RAITÏ] DJi; GHIAM:m:aIRE arabe par SIBOUYA dit

SIBAWAIHI. Texte arabe publié d'après les manuscrits du Caire, de
\

l'Escuriale, dOxford, de Paris, de Saint-Pétersbourg et de Vienne, par

UARTWIG »ERE:\IB0URG, Professeur à l'École des Langues Orientales.

3 volumes in-S"

CIIAXTS ARABES l)L \IA(;IIKI:B

Etude sur le dialecte et la poésie populaire de t'Af/'i'/ue du Sud

P U I! L I É s E T T R A D U I T s

Par C. SONNECK
Ancien directeur de l'École Supérieure Musulmane de Constanline

Professeur à l'Ecole Coloniale

REVUE DE LINGUISTIQUE
& DE PHILOLOGIE COMPARÉE

Recueil trimestriel pour servir à la science positive des langues, à rElhnolo-

gie, à l'Epigrapbie, à la Mythologie et à l'Histoire, publié par

Julien VINSON"
33" Année (1900) i

SAINT AMA.M), i:iIKIl. I.MI'RIMKIl IK Si:lKiNrl IUJIK ET LFTTÉltAIUE, BUSSIÈRE. >>«»^~A



IMPRIMERIE — LIBRAIRIE — RELIURE

MAISON ALFRED MAME ET FILS
A TOU R S

La Maison Alfred Marne et Fils, fondée k la fin du siècle dernier,

en 1790, est parvenue rapidement à une grande extension, et a obtenu,

pour les diverses branches de son industrie, les plus hautes récompenses

dans toutes les expositions d'Europe.

Vaste FAïuuQFE DE LIVRES, elle produit annuellement près de 4 mil-

lions de volumes, et occupe 800 personnes, hommes, femmes et enfants

dans ses ateliers , qui couvrent une superficie de 2 hectares au centre de

la ville de Tours.

D'immenses magasins contiennent un approvisionnement de plus de

5 millions de volumes reliés.

De nombreuses institutions de prévoyance ont été fondées en faveur

du personnel, qui n'a jamais cessé de vivre en bonne harmonie avec ses

chefs, et de réaliser le problème si discuté de la parfaite entente entre

jiatrons et ouvriers.

Le fonds de la Maison Manie comprend :

I. — Publications artistiques et littéraires, livres d'élrennes.

II. — Livres de piété.

III. — Livres de liturgie.

IV. — Livres pour distributions de prix.

V. — Livres classiques. (Enseignement secondaire et primaire.)



MAISON ALFRED MAME ET FILS

I. — PUBLICATIONS ARTISTIQUES ET LITTÉRAIRES

L / VRES D'ÉTRENNES

La Vie de N.-S. Jésus-Christ
Deux s|)lcndidcs volumes in-folio, illustrés de 385 aquarelles de J.-James Tisser,

touU'S reproduites en couleurs d'après les procédés nouveaux donnant les fac-similé

absolus des originaux.

TIRAGE LIMITE A 1000 EXEMPLAIRES NUMEROTES :

I à 20 sur papier des manufactures impériales du Japon. Souscrits à 5000 »

21 à 1000 sur grand vélin des papeteries du Marais 1500 >>

Versailles et les deux Trianons
Texte par Philippe Gille, et environ 400 illustrations (eaux-fortes, héliocliromies,

héliogravures, etc.), par Marcel I^ambkiit, architecte des domaines de Versailles

et des Trianons. — Deux volumes grand in-io. Edition ordinaire : 300 fr.

(iRANDE ÉDITIO.N DE LUXE, 150 EXEMPLAIRES .MMÉlîOTÉS ;

I à 25 sur grand papier des manufactures impériales du Japon, 1000 »

26 à 65 sur papier de Chine 600 »

66 à 150 sur grand vélin du Marais 4-50 »

Les Grands Sanctuaipes de la T. S. ïierge en France

Par le R. P. Fréd. Rouvier. — Un volume petit in-folio, illustré de plus de 300 sujets

dans le texte et de 44 planches hors texte , tous reproduits par les procédés photo-

typiques les plus perfectionnés. Prix : 100 fr.
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SUPERBES VOLUMES FORMAT PETIT IN -4"
On>ÉS DE NOSIBREUSES GRAVURES

Charlemagne - Alphonse vétault
|

Saint Louis — ii. wallon

Jeanne d'Arc - Marins sepet Saint lïlartin - a. lecov de la marcue

Le vieux Paris - victor fournel Clovis - c-U'Hoy kirtu

Sainte Élisabetli -comtcDEMoNTALEMBERT
|

Saint-Pierre de Rome — h. p. mortœr

PRIX DE CHAQUE VOLUME:

Broché, 15 fr. — Percaline, plaques spéciales, 20 fr. — Demi-reliure d'amateur, 25 fr.

COLLECTION DE ROIÏIANS HONNÊTES, comprenant 14 volumes in- 12 à 3 fr

Divers albums en couleurs, pour élrenncs, j 10 Jr.



.MAISON ALFRED .\1A.ME ET FILS

II. — LIVRES DE PIÉTÉ ET PAROISSIENS
-6—¥—^-

GRAND ASSORTIMENT

DE TOUS FORM A-T S

de tous genres

ET DE TOUS PRIX

LES RELIIIRES LES PLUS VARIÉES

ILLUSTRÉS

POUR CADEAUX DE ^LM'dAGE

Premières Communions, etc.

Paroissiens complets

ORDINAIRES

et de propagande

Jfiuras tic {licic

MÉDITATIONS

RECUEILS DE PRIÈRES

EN rois GENRES

m. LIVRES DE LITURGIE
ÉDITIONS APPROUVÉES PAR LA SACRÉE CONGRÉGATION DES RITES

iYllSSGlS de difîérents formats (in-folio, in-4o, petit in- 4"), impression nelle,

caractères gras, très lisibles, illustration artistique.

DréVlâirGS in-12 et In-lS, éditions spéciales sur papier indien, formant des

volumes très légers et très portatifs, contenant de 1300 à 1500 pages imprimées

en caractères très lisibles et ne mesurant que 2 à 3 centimètres d'épaisseur.

DIURNAUX, RITUELS, OFFICES ET PROPRES DIOCESAINS DIVERS



MAISON alfrp:d mame et fils

IV. — LIVRES POUR DISTRIBUTIONS DE PRIX

Cette partie du fonds de la Maison comprend 30 collections

renferniiint plus de 1000 titres ditrércnts et offrant une j,n'an(le diversité de couverliu-es

et de cartonnages riches et élégants.

CHA.QUE A'OLUME EST ORNÉ DE NOMBREUSES GRAVURES

V. — LIVRES CLASSIQUES

Ouvrages d'Enseignement secondaire

Ouvrages d'Enseignement primaire rédigés en cours gradués

conformément aux programmes officiels, par F. F., à Tusage des pensionnats et

écoles de garçons et de fdles.

Nouveau Dictionnaire universel illustré

Par Mgr Paul Guérin, auteur du Dictionnaire des Dictionnaires, et G. Bovier-Lafieure,

professeur honoraire de TUniversité. Un volume in-i8 Jésus de 900 pages orné de 860

ligures, 11 cartes dans le texte, 24 cartes et planches en couleurs, 44 tableaux

encyclopédiques, par F.-C. Ménétrier. Prix : cartonné, 2 fi'. 75.

LA REVUE MAME
HEBDOMADAIRE

Parait depuis 1894 ; la rédaction se compose des meilleurs écrivains catholicpies.

(^ha({ue numéro, du prix de 15 centimes, contient 10 pages de texte, avec illus-

Iralious, une couverture eu couleurs et 4 pages de roman encartées.

Abonnements : Un an, 8 francs. — Étranger, 11 Ir. 50
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MASSON et C\ Éditeurs

LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

I20, Boulevard Saint-Germain, Paris

En IS.M. à TExposition inloniMlionnlo do LoihIits, la maison Victor Masson

obtonail le l'rize Medal, seule i-éoonipense (iiii pu! rire décernée aux ex|>()sai)ls.

En 1S89. la maison G. Masson se voyait, distinction bien rare, décerner dciiv

grands prix, Tun dans la Classe \'1II En^cirixcmcnl sniirriciir. Tanli'c dans la

Classe IX /ni/n'iinerie et LUirdirw.

Aujourd'hui, c'est une troisième généralion (pii, sous la l'aison sociale

Masson et C'\ \ient soumettre ses productions au jugement du jury cl du

l)ulilic. 11 scmltle (prune telle continuité d'efforts soit honorable pour inie

famille (]ui, depuis 1837, n'a cessé de se consacrer à la publication des Umcs

scientificiucs. suivant ainsi des exemples, heureusement nombreux dans la

librairie et dans l'imprimerie.

Les premiers fondateurs de notre librairie. Nicolas Crochard, auquel avait

succédé son lils Eugène Crochard, avaient, dès 1804, i)ublié nombiv d'ouvrages,

tous consacrés aux Sciences, à la

Médecine, à l'Enseignement. Les

noms les plus considérables d'alors

figurent sur leurs catalogues.

Près d'un siècle plus tard, notre

spécialité reste la même : la Méde-

cine occupe toujours la première

place ; l'Enseignement à tous ses

degrés, depuis VEnseignement supé-

rieur et VEnseignement secondaire,

sous toutes ses formes maintenant .Gravure exlraile du « Traité d'Analomie humaine »

si variées, jusqu'à VEnseignement "^ ^- P^'"'^'' {r^édnciion).

primciirc, se trouvent dans notre librairie l'eprésentés dune façon brillante.

Enfin, les Publications périodiques se sont multipliées sur nos catalogues, en

même temps que la science se spécialisait; et elles sont aujourd'hui an nombre

de quarante, dont bon nombre, la Géographie, organe de la Sociélé de Géo-

graphie, le Journal de Physiologie fondé par MM. Bouchard et Chauvcau, les

Archives de Médecine des Enfants, les Archives dAnatomie microscopiqve sont

venues tout l'écemment augmenter noti-e sphère d'influence et d'aclivilc'-. Il
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si'iiililc inutile (le dire de iioinciiii ifi ci' i|ir<'sl le joiii'iKil Iji Nature, arrivé à

sa 'JS aimée cl si iiiiivcrsclloinciil counii.

i'ji iiiciiic Iciiips, (le (iraiides .M(iii(iiira|iliics scieiil i(i((ucs, de celles (|ue leurs

édileiirs savciil devoir leur rapporier plus d'Iioiiiiciir (pie de iirofils. s(»nl mises

en veille par nous cliaipic aiiii(''e.

\(tlre calaloi^lie t;éii(''ral periiiel an Iccleiir de jllii'ci' de l'illlporl aiice de nos

enirepriscs depuis ISS',). Elles ne soiil pas iidV'rieiii'cs à celk's (pii, à IKxposil ion

Gravure cxlrailu du " Truilr de t'Uiruryic d unjuiiuc »

DE F. Lkjars

pr(''c(''dciile, avaient alliri' rallenlion du Jury. Nous avons dans ces onze années

publié, sans parler des journaux, 942 volumes, de tous formats et traitant des

sujets les plus variés.

Le Diciionnaire Encyclopédique des Sciences médicales (cent volumes grand in-S")

avait été l'œuvre la pins importante de notre maison pendant la ])récédcnte

])ériode. Deux grands Trait('-s, l'un de Médecine, l'autre de Cliinir(/ic. dus à de

nonilireux coUaboraleurs, étaient alors en cours d(^ publication. Ces deux livi-es.

(jui tous deux ont eu depuis une nouvelle édition, se sont complétés par un

Traité des Maladies des Enfants (5 vol. gr. in-8"), |)ar un magnili(iue Traité de

Dermatologie (i vol. y:y. iii-8° avec planches en couleurs dont le iiremier seul a

))aru), par un Traité de Palluiloijle générale encoi-e inachevé (Il vol. gi-. in-S"),

ciiliii par un Truite de P/n/su/nc lilologlijxie dont le preiiiiei- \(jliinie \ieiit de

paraîlre; e| nous poinons dii-e ipie inille part ne se Irome réunie sur un niénie
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catalojjruc une collection plus considérable d'œuvres magistrales, dont l'en-

semble conipi'oiid toute la médecine contemporaine, traitée par les collabora-

teurs les plu'^ compétents, les plus au coui-aiil d"- la science moderne. Des

séries, telles que la Bibliothèque il'lnjrjiène (Proust) \\7) volumes parus), les Aiilr-

Mrvtnire de M. Léauté ('258 volumes parusi; la collection dite Dicumud surtout

Gravure extraite du journal « La Natuue »

consacrée à des ouvrages destinés aux élèves en médecine et aux praticiens

(50 volumes], L'Œuvre Médico-Chirurgicale dirigée par M. Critzman (22 monogra-

phies parues) sont en quelque sorte le complément constant de ces grands

traités, et la publication en est poursuivie avec activité.

X(jlre Catalogue classique n'a cessé de s'accroître ; nos publications consacrées
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à la Gt'ograplii(\ notamment, sont chaque jour plus nombreuses. Nous ne sommes

resiés inaclifs ni en chimie, ni en physique, ni en histoire naturelle, ni en technologie.

En nous occupant soigneusement des (lis])ositions typographiques de nos

publications, nous tentons d'être un peu les collaborateurs de nos auteurs; la

forme d'un livre aide à l'utilité et au succès d'un ouvrage, par l'ordre qui règne

dans les litres, par la clarté de la composition et enfin par l'illustration. Nom-

breux sont aujourd'hui les procédés nouveaux que d'admirables découvertes

mettent à la disposition de ceux qui sont chargés d'illustrer les œuvres des

savants, des littérateurs et des artistes. Moins nombreux peut-être sont ceux

qui savent y recourir avec intelligence, qui se montrent des novateurs et des

initiateurs. Nous voudrions qu'on pût dire (pie nous sommes de ceux-là. Nous

citerons seulement parmi nos i)lus récentes i)ublications : la Chirurgie d'urgence

de M. Lejars et la Pratique dermatologique. Une plus longue énumération nous

entraînerait bien loin : nous sollicitons seulement Ycxamen et le jugement de

tous.

Si notre maison a vu son chiffre d'affaires constamnienl grandir, ses employés

devenir plus nombreux, nous avons tenté d'être dignes de ce succès en

i JjeOàZOOT Ë^^aolOOOàZOOOT'
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LES PYRENEES
^^

.„.,, Pic <ie Cariffie .

Cnrtc extraite des « Cartes d'études pour l'Enseignement de la Géographie »

DE Marcel Dubois et Sieurin {réduction).

n'oubliant jamais ce que nous devons à notre personnel. Nous nous [xm'

mettons, en terminant, de recommander, à ceux qui siidéressenl aux (pu's-

lions de participation et de prévoyance, un tableau (jui ligure à la Classe Cil

et (jui, en i-appelant des institutions de prévoyance qui datent déjà de pi'ès

de licnic années, témoignent d'efforts (pii nous ont assuré le dévouenicMit et la

gratitude de nos collaborateurs.

Imp. Lahure
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L'Illustration par la Photographie d'après nature

est, on le sait, une idée chère à l'éditeur Charles Mendel. Nombreux
et divers sont les ouvrages qu'il a publiés — et qu'il j)ublie. — pour

lesquels les images enregistrées })ar l'appareil remplacent les procédés

habituels. L'ÉHxir du R. P. Gaucher, sa première tentative sérieuse en ce

genre, fut fort appréciée et charma par sa nouveauté et le fini de son exé-

cution. D'autres ouvrages suivirent, alliant la note documentaire au cachet

artistique, et tous nos lecteurs ont encore présent à la mémoire le succès

qui accueillit, à l'Exposition du Livre, en 189i, les ilhistrations d'après

nature du Mariage manqué, de Claretie, et du Maître de l'Œuvre de

Norrey, de Lavalley. (Ces ouvrages obtinrent à VExposition du Livre

un di})lôme d'honneur et furent, à l'occasion de cette même Exposition,

l'objet d'une distinction toute spéciale de la part de la Sociétéfrançaise

(le PhotograpJne, qui leur décerna sa Grande Médaille de vermeil , la

plus haute récompense réservée à ce genre de production.)

La Petite Maison,

de Bastide, parue tout récemment, ne le cède en rien à ses devanciers,

et la réimpression de cette historiette galante a donné lieu à de bien

gracieuses évocations. On y revoit les jolis et futiles meubles du temps

si délicieusement contournés, les glaces aux cadres en rocaille, les

tableaux mythologiques, les tentures ramagées, les cartels, les candé-

labres tortillonnés qui, servant de cadre au marquis folâtre et à la

j)impante marquise, donnent bien l'impression exquise de ce que furent les

intérieurs Louis XV. Ici, les photographies sont rehaussées de couleurs

sobres, discrètes, comme il convient à une a:'uvre qui veut avant tout

— }jarce que photographique — être artistique.

Le Nu et le Drapé en plein air,

de la même lil)rairie. s'adresse également aux artistes et aux amateurs

d'art. On verra ici coml)ien la photographie est un auxiliaire puissant

qu'il ne faut pas dédaigner, et auquel il faut recourir au contraire quand

il s'agit d'établir ou de fixer tel ou tel mouvement déterminé.



Gravure extniitc de L'Eltxir du II. P. Gaucher, d'Alph. Daudet

La Photographie artistique,

qui sort à peine des presses, conlirmera cette opinion, et son sous-

titre : Comment l'amateur devient un ai'tiste, nous dispensera de plus

longues explications sur le contenu de ce bel ouvrage, ({ue ses planches

en héliogravure placeront au premier rang des publications d'art.

M. Charles Mendel a entrepris la publication d'un ouvrage qui datera

dans les annales des

Arts graphiques : L'Illus-

tration du Livre moderne

et la Photographie, par

Jules Pinsard. On peut

dire ((ue tous les procé-

dés ayant la Photogra-

phie comme base sont

actuellement employés

à l'ornementation du

Livre. Mais ces procédés

sont si nombreux et si

divers, qu'ils sont très

difficiles à reconnaître et à distinguer : gillotage, zincographie, auto-

typie, photoglyptie, photocollographie, glyptographie... et tant d'autres I

Cet ouvrage jettera la clarté dans cet apparent chaos. C'est un guide

bien informé, c'est aussi un guide artistique, car il ne se borne pas à la

simple énumération des procédés et à leur description : il entend encore

déterminer la sélection à faire entre eux. A ce titre, il devra prendre place

dans la bibliothèque de

tout bibliophile désireux

de suivre les progres-

sives transformations du
LIVRE.

L'Illustration

du Livre moderne et la

Photographie, tant par les

qualités du style que par

les illustrations, le luxe

de l'impression, figurera

au premier rang des pu-

blications modernes.

Les Lettres sur la Photographie

forment un Traité pratique et complet de la Photographie et de ses

applicntion.<i, mais un traité d'un ordre tout spécial, dans lequel l'auteur

a voulu, par une agréable forme littéraire, atténuer l'aridité du côté

technique; c'est d'une plume alerte qu'il a dévelop})é, en de nombreux
chapitres, les opérations si délicates qui aboutissent à la reproduction

des êtres et des choses, et nous en laissent le véritable et fidèle souvenir.

Gravure extraite de Mariage mancpu-, de Claretie



Cet ouvrage est artisticinement illustré par Scott. La gravure, et c'est

tout dire, est de H. Thiriat et Parys.

•î» •!• 4»

La Librairie Charles Menclel ne s'est pas bornée à l'édition de ces

luxueux ouvrages, et le nMe de vulgarisateur ([iip s(»n Directeur s'est

Gravure extraite de La Pelite Maison de Bastide

tracé se révèle surtout dans le nombre et la variété des petits volumes

techniques, instructifs, ou tout simplement documentaires, qui forment,

pour ainsi dire, le fonds de la Maison. — Sa Bibliothèque générale de

Photographie comporte, à l'heure actuelle, plus de cent volumes, em-
brassant tout l'ensemble des connaissances photographiques, et cette

vaste encyclopédie comprend non S9ulement des traités usuels, des
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Les Photo-Guides

formulaires, des ouvrages cro[)liqiie, de chimie, de pra-

tique, de récréations ))hotograplii(]ues, mais encore des

jmblicalions hel)domadnires, mensuelles, annuelles, qui,

toutes d'un puissant intérêt, ont aujourd'hui une diffusion

(pii montre bien à ([uol point elles répondent à

un besoin jL'énéral.

Les Photo-Guides aux Environs de Paris,

formant (piatre volumes, sont devenus indispen-

sables à l'excursionniste muni d'un appareil. Ils

sont agrémentés de quatre cents dessins à la plume
joliment enlevés par Conrad. Chaque localité y est

détaillée au point de vue des sites intéressants à

prendre, ainsi que des monuments, statues, etc.,

sollicitant l'objectif. Puis suivent des conseils sur les emplacements,

l'heure favorable, l'orientation, etc.. tous avis ou renseignements d'une

irréfutable utilité.

L'Agenda du Photographe

répond à un autre besoin. Ici, les renseignements se mêlent aux anec-

dotes, l'utile à l'agréable, les formules aux plaisants Faits Divers de

l'année; les illustrations humoristiques tiennent la plus large place, et

on passe réellement quelques bons moments à le feuilleter.

L'Année Photographique,

c'est le document, 'l'exposé technique des faits saillants, des décou-

vertes, des nouvelles applications par lesquels l'année écoulée, a apporté

son tribut à la photographie : c'est l'histoire au jour le jour de cette

belle science.

Enfin, il convient de citer la PhotO-Revue, qu'on trouve aujourd'hui entre

les mains de tous les photographes et amateurs, et dont le tirage aug-

mente tous les jours. C'est, à l'heure actuelle, le seul organe spécial

qui paraisse toutes les semaines, et son énorme diffusion indique assez

quel souci d'être utile a décidé sa création et préside encore à sa

Rédaction.

C'est sur ce principe que sont basées toutes les publications de la

maison Charles Mendel, et il ne faut pas chercher plus loin le succès

constant — et incontestable — qui couronne ses efforts.



LIBRAIRIE F. MICHAUD
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ARCADE PLEINE
(Base de In Tour nord)

Anciennes Maisons

BRISSART-BINET ET LE M I N E-C AN A R T

réunies

7.9, vue (1(1 Ctidrnn-Sninl-Picrvc^ à Tltv'nis

La Librairie F. Micliaiid a réuni

deux anciennes librairies de Reims :

d'abord, en 1874, celle de M. Lemoine-

Canart transformée dans le sens d'une

plus large part donnée à la librairie

proprement dite, puis M. Micbaud

en 1884 acquit aux successeurs de

^L Giret l'importante maison de

M. Brissart-Binet qui avait été un

des premiers libraires de France tant

par son érudition que par ses connais-

sances commerciales.

Cette maison était alors à Reims

la seule où les bibliophiles érudits et

amateurs de beaux livres se don-

naient rendez-vous.

Avec une activité et une expé-

rience déjà consommée, M. Micbaud,

profitant de ces fonds importants, les

a largement développés et a fait de

sa maison une des plus considérables

de province.

Grâce à ses relations suivies avec

Paris, M. Micbaud a su maintenir et

étendre le goût artistique des Rémois

en leur facilitant l'examen, non seule-

ment des livres de grand luxe, mais

encore en les tenant au courant de
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toutes les iiiaiiiCeslalioiis de l'Ail se lapjxjiiaul aux livres et à

rcstampe; il a eu outre fait une large place aux ouvrages de

scieuce et de liltéi-alure.

('.elle exleiisioii eouiiiicrciale ayaiil rendu insuffisants les locanx

qu'il oeenpail rue du Cadrau-Sainl-Pierre u" 25, il les jibaudoiiuail

en 1895 pour s'installer au u" 19 de la même rue dans un vaste

inmieiiltle qui lin' permettait de donner aux divers services une

place plus en ra])porl avec leurs exigences.

Parmi les nombreuses publications de cette maison nous pou-

vons citer les ouvrages suivants :

Académie de Reims (Travaux de), tomes 75 à tOo, in-8« (t882-t899).

Bazin. Une vieille cité de France — Reims — Monuments et Histoire, 1900, in-^", orné

de 280 simili-gravures.

Souscription du Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.

Carré, llisloirc du Monastère de N.-D. d'hjuij, t884, in-8", 18 planches en noir

et 12 en couleurs.

Cauly. Histoire du Collège des Bons Enfants, 1885, in-8% figures.

DiANcouRT. Les Allemands à Reims, 1885 et 1884, in-8'\

D()M Du Bout. Histoire de VAbbaye d'Orbais, 1890, in-8'% figures.

Du Pin de la Guérinière. Les A'ieuls maternels de J.-B. de la Salle, 1897, in-8",

figures.

Givelet. Armoriai des lieutenants des habitants de Reims, 1887, in-8", figures.

— Èylise et Abbaye de St-ISicaise de Reims, 1897, in-4", orné de 50 figures

dans le texte et de 56 planches hors texte.

Pitix Dj; l'Académie des Inscriptions et belles-lettres en 1899. — PREMIÈRE MEDAILLE

Givelet-Jadart-Demaison. Répertoire archéologique de rarrondissement de Reims,

1889-1900, 4 vol. in-S", figures sur bois et eaux-forles.

Glinel. Alexandre Dumas et son œuvre, 1884, in-8".

Gosset. Ste-Clotilde de Reims, 1899, in-4'', 5 planches.

— Cathédrale de Reims, 1894, in-folio, 56 planches.

D' GuELLioT. Les Thèses de Vancienne Faculté de médecine de Reims, 1889, iiwS".

Jadart. Les Ribliophiles Ré)nois, 1894, in-8", 1 1 planches hors texte.

— Dom Guillaume Marlot — Histoire de Reims, 1892, in-8", figures.

Jeanne d'Arc à Reims, 1887, in-8", figures.

D' JoncŒUR. Les Ravageurs de la Vigne, 1894, iii-4", 20 planches hors texte en

couleurs.

D"' Langlet. Un bureau de santé au XIII'^ siècle, 1898, in-8".
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Lkfort. Les Français à Luxembourg, 1899, in-S", 5 planches Iiors texte.

Léger. L'Érangéliaire 8lavon dit : texte du Sacre, 1899, in-4°, reproduction cki

Manuscrit de la Bibliothèque de Reims.

Lemmtre. Le livre d'Amour — Ste-Beuve et Victor Hugo, 1895, in-8'\

— Arsène IJomsage, 1897, in-S", portrait.

LoRiQUET. Jean Lacourt, chanoine de Reims, son séjour à la Bastille, 1888, in-8".

— Robert de Nanteuil, sa vie, son œuvre, 1886, in-S", portrait.

— Les Tapisseries de la Cathédrale de Reims, 1882, in-folio, 20 planches en

héliogravure.

Maillefer (Mémoires de jean), 1611-1684, publiés par H. Jadart, 1890, in-8°.

MoNDOucET. Lettres et négociations, publiées par Didier, 1892, 2 vol. in-8''.

Paris. Le Théâtre à Reims, 1885, in-8", figures.

Péchenard. Histoire de la Congrégation de N.-D. de Reims, 1886, 2 vol. in-8".

Taté (Ghromoues de jean), 1677-1748, publiées par H. Jadart, 1889, in-8°, figures.

Thenault. Les Allemands à Valmy, 1889. in-8'', figures.

Imp. Lahuro





Le Monde Moderne a clé loiulé le 1'' Janvier I(SU5, introduisant pour la

première lois en l'iauce le type des grands Ma</aztnes de l'Etranger.

Dans la séance du "i juin IK98, le rappoiicur de la Société d'encouragement au
bien sexprimail en ces termes :

1 C^elle H(>vue mensuelle illustrée est dune l'orme nouvelle en France. Elle s'est

proposé poui' but de créer une liihlioliiéipie périodique, d'un j)rix minime, (|uoi(]ue

d'une exécution 1res soignée, où la famille entière puisse trouver une lecture variée,
:d)ondante, agréable et utile ainsi qu'une distraction des yeux. Des gravures, en eilet,

accompagniMit toujours le lexle, a joui uni le charme de la l'orme au sérieux du tond.
1, "ensemble de celte iemarquai)le pidjlication demeuie Frappé au coin d'une irrépro-
chable morale. C'est jjounpioi la Société (rencouragcmcnl an bien décerne, à l'unani-

mité, sa MEDAILLE D'OR an Mondi' Moderne, comme à une création ayant, poni-

obji'clif d'encoiH'ager au culle de tout ce qui, dans le monde, lut toujours tenu pour
mériter l'estime, le respect et l'admiration. »

PROGRAIVIIVIE

Observer les convenances, respecter les

convictions, s'en tenir aux faits en bannis-
sant les polémi(pies, ne rien publier qui
ne soit exact, d'une parfaite tenue lillé-

raire, ainsi que d'une vulgarisation utile.

Des nouvelles do choix paraissent régu-
lièrement dans chaque numéro, avec un
changement fréquent des auteurs pour
permettre de voir figurer successivement
l'élite des écrivains contemporains.
Pour [)ouvoir éditer, dans une revue

(jui doit être lue par la famille entière,
des œuvres dont les auteurs n'abdiquent
pas leur indépendance, les romans sont
édités on suppléments encartés dans cha-
que numéro, de façon à être lus à part.
La revue puljlie six romans par aanée,
tous ouvrages inédits de premier ordre.
La littérature étrangère est représentée

par des traductions des meilleurs auteurs
contemporains avec accompagnement de
notices biographi([ues.

Les vers puitliés sont des morceaux de
choix, qui forment comme l'anthologie
de la [joésie contemporaine.
La critique s'exerce uniquement sur

les oeuvres de valeur destinées à de-
meurer. 11 s'agit de saisir, dans le mou-
vement littéraire, les manifestations du
talent et de les mettre en lumière en
laissant dans l'ombre les productions
secondaires.
Le cycle littéraire est ainsi représenté,

substantiel, suffisant et complet. Rien
d'important n'y peut demeurer étranger
aux lecteurs de la Hevue.

Il en est du théâtre comme des livres.

Sans se perdre dans de vains comptes
rendus des pièces destinées à l'oubli, il

est préférable de s'en tenir à celles qui
formeront le [janthéon (lramati([ue.
Pour la nmsique, il faut plus cncoi'e, et

rap|)réciation musicale doit être appuyée
de notations d'aiis, comme la criticpiedra-

matique de citations de paroles. De tous
les grands compositeurs, il est j^ublié au
moins un morceau.

L'Art, dans ses manifestations multi-
ples, produit sans relâche une moisson
ininterrompue de créations nouvelles. Il

s'agit également d'en recueillir les chefs-
d'œuvre et de les présenter en laissant

l'image parler plus éloquemment que le

commentaire.
Sur l'histoire il fallait se borner. Le

champ est trop vaste. Aussi le Monde
Moderne se limite-t-il à des points histo-
riques particulièrement curieux.

Mais il en est autrement de la géogra-
phie, dans le sens économique autant (|ue

pittoresque. 11 n'est pas aujourd'hui
d'études plus vitales ([ue celles du gloi)e,

en admirant les monuments du passé et

les beautés de la nature, mais en dressant
aussi l'inventaire des ressources écono-
micpies et en recherchant la mise en valeur
des terres nouvelles.

De même pour les sciences. Elles

répondent à un besoin qui grandit tous
les jours. Les découvertes sont exposées
dans cette revue avec une méthode de
vulgarisation propre à initier tous les

esprits aux progrès accomplis.
En plus des articles de fond illustrés,

il est publié des Chroniques régulières,
sur le mouvement littéraire, le théâtre, la

musicjue, les découvertes scientificpies,

les événeiments géographiques et colo-
niaux, la photographie, la statistique

générale, les sports, les modes ; des Cau-
series prati(pies «le cuisine, de jeux et ré-

créations
; des Caricatures françaises et

étrangères ; un tableau des principaux
liinlu-i's-jiosle émis dans le mois. Lutin

un Mémento Encyclopédique illnslié con-
stitue le répertoire complet des événe-
ments de la vie politique en France et à

l'I'Mranger.
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V

Le lendemain malin, à dix heures,

des femmes vinrent pour aider la pauvre

mère à ensevelir son enfant. Jeannet

criait qu'on devait lui laisser sa petite

Page spécimen du

comme cela, sur le lit; qu'il la désirait

voir encore... et toujours...

On ne Técouta point ; on ôta les fleurs

dont le lit élait jonché, on ôta l'enfant.

Le malheureux père eut un vertig-e

et chercha un refuge pour ses yeux

brusquement dépossédés.

' Monde Moderne "



QUELQUES TITRES DES ARTICLES DE FOND
l'UBLlÉs l'AU LK Mondc Modfirne.

(ile 1S05 à 1899 il eu a étr pnbîié 1.300. furma ni 20.000 colonnes, illaatrcs de 8.000 gravures)

Grands Romans

publiés en supplément à

raison de G par an.

Nouvelles & Poésies
Critique littéraire

Théâtre et Musique

Académie française (1').

Alphonse Daudet.
André Chénier.

Ballet à l'Opéra (le).

Bibliothèque nationale.

Chanson (la).

Chat noir (le).

Comédie-Française (la).

Conservatoire (le).

Ecole Polytechnique (F)

Faust et les musiciens.
Folk Lore français.

Francisque Sarcey.

Henri Ibsen.

Jean Richepin.
Lamartine et l'amour.

Œavre de Berlioz.

Salon de M""' Ancelot.
— M""' Girard in.

Spirites (les).

Sully-Prudhomme.
Théâtre Breton (le).

— Démocratique.
— de Strinberg.

Verdi et Othello.

Wagner et Bayreuth.

Economie politique
Histoire

Archives nationales.

Asiles de nuit (les).

Assistance des aveugles.

Austerlitz.

Banque de France (la).

Bonaparte à Valence.
Camille Desmoulins.
Cardinal de ilohan (le).

Chouan sous l'Empire.

Corneille (au pa3-s de).

Culte napoléonien (le).

Evolution sociale (1').

Journée chez le pape.

Justice en France (la).

Mesmer et ses disciples.

Mouvement féministe.

Mutualité française.

Napoléon et Béranger.
Richesse des peuples.

Travail dans les prisons.

Vote des lois (le).

Beaux -Arts

Affiche moderne (1').

Almanachs artistiques.

Architecture belge.

Basilique Sacré-Cœur.
Bouguereau.
Cathédrales gothiques.

Chantilly.

Corot.

Ecole des Beaux Arts.

Emile Bayard.
Falguière.

Fantin-Latour.
Femmes artistes (les).

Fouilles de Dachour.
Giotto.

Histoire de l'Armure.
Holbein à Bàle.

Honoré Daumier.
Hôpital de Beaune.
Ingres.

Invalides (hôtel des).

Jean Carriés.

J.-P. Laurens.
Manufact. des Gobelins.
Manufacture de Sèvres.

Opéra de Paris (1').

Palais des Papes.
Pompéi.
Puvis de Chavannes.
Velasquez.

Géographie
Voyages

Arkhangel.
Baalbeck.
Bikou.
Bénarès.

Buenos-Ayres.
Chine (la).

Coimbre.
Copenhague.
Cuba et la Havane.
Espagne (en).

Femmes d'Espagne.
Femmes suisses.

Femme Noire (la).

Florence.

Hanoï et environs.

Hongrie (la).

Ile de Capri.

Jungfrau (la).

Lac Majeur (le).

Le Caire.

Madagascar.
Malaisie (la).

Mont Ararat (le).

Monténégro (le).

Moscou.
Mysore (le).

Notes athéniennes.

Nouveau-Mexique.
Nouvelle-Zélande.
Oxford.
Place de Bruxelles.

Sienne.

Souk Algérien (le).

Stockholm.
Sur le Nil.

Tokio.

Transvaal (le).

Armée — Marine
Sciences diverses

Activité souterraine.

Aérostation militaire.

Allaitement artificiel.

Armée autiichienne.

Arsenaux (nos).

Artillerie de campagne.
Cavalerie russe,

("hirurgie moderne.
Combat de cavalerie.

Construction cuirassé.

Cyclisme militaire.

Ecole de Fontainebleau.
Ecole de Sauniur.
Fabrication d'allumettes
Génie aux Colonies.

Gîtes métallifères.

Institut Pasteur.
Notre marine.
Nuages (les).

Paludiers (les).

Pays du Cognac (le).

Pêche h la vapeur.

Photographie couleurs.

Planète Mars.
Production du blé.

Rôle des microbes.

Saiiit-Cyriens (les).

Serpents de France.
Singes anthropoïdes.

Tabacs (les).

Télégraphie militaire.

Troupes alpines.

Vaisseaux d'aujourd'hui

Variétés — Sports

Alpinisme (1').

Bois de Boulogne.
Bonnet hollandais.

Boxe (la).

Chanteur des rues.

Chevaux de courses.

Courses de taureaux.

Locomotion future.

Marché aux chevaux.
Jlonnaie (la).

Père-Lachaise (au).

Tourisme (le).

Vins du Médoc.

Le Monde Madci-nc forme par an, deux volumes de plus de 2000 pages grand in-8"

à 2 colonnes, plus 1 volume de romans.
Plus de 1500 gravures par année, dessinées spécialement pour le Mondc Moderne

et gravées avec la plus grande finesse, illustrent les articles toujours inédits.

Cette union d'une rédaction et d'une illustration de premier ordre est la caracté-
ristique du Monde Moderne. C'est, par excellence, la Revue de l'amille et la Revue de
salon. Sa collection constitue une bibliothèque choisie dun intérêt permanent.

Le Monde Moderne pul)lie six romans ])ar an, en l'ascicules séparés qui peuvent
être réunis en volumes. C'est 800 colonnes données en plus du texte.

Le numéro contenant le fascicule des romans, paraît le 1'' de chaque mois.

PRIX
niis

Abonnements

Un ,\\. Six siois.

Paris 18 fr. » 9 fr. 50
France, Algérie, Tunisie . . . 20 fr. » 10 IV. 50
Étranger, Colonies 22 fr. 11 fi . 50



EDITIONS m:usic^les

A. NOËL
2 2 ET 23, PASSAGE DES PANORAMAS, PARIS

MAGKAR, i865 MAGKAR ET NOËL, 1888

A. NOËL, 1895

Maison très ancienne comprenant les Ouvrages capables de développer rapide-

ment dès le jeune âge les facultés des élèves et susceptibles d'élever progressivement

leur intelligence musicale au plus haut degré.

M. A. Noël est le Directeur-Propriétaire du journal le Progrès Artistique,

fondé par M. Victor Souchon, en 1877.

Pour faire apprécier l'importance de la production de la Maison A. Noël comme
œuvres didactiques, on peut citer les œuvres des Maîtres, dont la plupart sont ou

ont été Professeurs au Conservatoire :

La Musique apprise par la copie des exemples, par Albert de la Gravelière. — Le Ques-

tionnaire, de E. Durand. — La Théorie musicale, de L. Donne. — Le Traité élé-

mentaire de la musique, de M. Simon ; et, du même auteur. Le Cours complet des

principes de la musique.

Pour l'étude du piano, nommons :

Van Hilman. ABC du piano.— A. Le Carpentier. Méthode de piano (tirages un million).

— La Méthode complète, de De Croze. — Decombes (E.). Gammes en tierces. •—
Lacout. Petite Vélocité.— O'Kelly (J.). 25 Études récréatives ; 25 Études de mécanisme

et de style. — Rougnon. io Études. — Simon (M.). Recueil de petites pièces et

d'exercices. — Lack (Th.). La Légèreté; Études de bravoure. — Rubinstein (A.).

Six Études.

Pour l'Art vocal, signalons les ouvrages bien connus des Maîtres :

Rolssière (F.) Solfège primaire.— Durand (E.). Solfège élémentaire et progressif; Leçons

de solfège pour les voix graves ; Solfège à 2 voix égales ; Solfège mélodique et pro-

gressif pour l'étude des trois clés d'ut usitées; Traité de transposition au piano. —
Simon (M.). Exercices d'articulation vocale.— Cuelenaere (P.). Méthode pour apprendre

à solfier simultanément dans toutes les clés. — Duvernoy. 36 Leçons de solfège à chan-

gements de clés. — Maurv-Renaud. Leçons de solfège à changements de clés. —
Rougnon (P.). Cinq Solfèges manuscrits. — Alary (G.). Étude spéciale pour filer les

sons ; Exercices mélodiques pour mezzo-soprano ; Vocalisespour contralto.— Russine (R.).

Pages d'exercices pour la voix; Pages de vocalises pour la voix. — Rax (Saint-Yves).

Exercices journcdiers pour la voix. — W\noï (V.). Petit Bréviaire du Chanteur.



On doit mcnlionner de savants ouvrages et des Mclhodes à la portée de tous

les artistes instrumcntisles, composes par les Maîtres :

Hasselmans (A.). Études de liarpe de Dizi. — Marly (A.). L'Àrl de la pédale da grand

orgue.— Vcrrimst (V.-F.). Méthode de contrebasse à ^l cordes ; Solfège du contrebassiste.

A signaler également une collection de soixante-quatre Méthodes d'Instruments,

très concises cljouissant d'une très grande popularité. Les auteurs de ces Méthodes

sont : Lagard, Devienne, Zanoli, etc., etc.

Comme Ouvrages illustrés, citons :

Lavignac (A.). L'École de la pédale du piano. — Kleczynski (Jean). De l'Interprétation

des teuvres de Chopin, etc.

Les succès des œuvres pour Piano, Chant et Musique instrumentale sont très

nombreux. Citons :

Banès (A.) Gavotte. — Bernard (E.). Étude et Valse. — Bourgault-Ducoudray. Gavotte.

— Decombes (E.). École du piano (premiers solos extraits des concertos des grands

maîtres, revus et doigtés). — Lack (Th.). Boléro ; Valse fugitive. — Lavignac (A).

Études extraites de l'école de la pjédcde. — Lefebvre (Cli.). Menuet-Gavotte. — Lenep-

\eu (Cl).). Marche du Sacre de Jeanne d'Arc, transcrite par A. Lavignac. —
Mathias (G.). Op. 20. Sonate. — René (Ch.). Veillée de Décembre, suite de pièces

pour piano. — Vincent (Aug.). OEuvres pour pnano. — Waldtcufcl. Amour et Prin-

temps, valse. — Alary (G.). Colinette, l'Etranger, romances. — Bax (Saint-Yves).

Agnus Dei ; Ave Maria; Salutaris. — Dupont (P.). Recueil de mélodies. —
Favarger (R.). Boléro, transcrit pour le chant, paroles de Ed. Guinand. —
Henrion (P.). Pimperline et Pimperlin.— Holmes (A). Soir d'hiver.— Letébvre ( Ch.).

Recueil de mélodies ; Ave Maria; Stabat Mater. — Lencj^veu (Ch.). Vision, mélodie ;

Idylle, duo; Méditation, duo. — Maréchal (H.). La Captive; Vers la Vigne; Le

Crépuscule, duo. — René (Ch ). En Route; La Fiancée; Des Ailes. — Simon.

Berceuse. — De la Tombclle. Pileuse. — Waldtcufcl. Amour et Printemps, valse

chantée. — De AVenzcl. Veux-tu? — Chauvet (A.). Quatre Morceaux de genre,

transcrits pour grand orgue par A. Guilmanl. — Danbé (J.). OEuvres pour violon

et piano. — LeCchvrc (Ch.). Quatuor en sol mineur.

Les OEuvres ci-après existent pour Soli, Chœurs et Orchestres :

Bernard (E. j. La Captivité de Babylone, cantate biblique.— Bourgault-Ducoudray (L.-F. j.

Stabat Mater. — Lefebvre (Ch.). Eloa ; Judith. — Lcnepveu (Ch.). Iphigénie ;

Jeanne d'Arc, méditation ; Ode triomphale à Jeanne d'Arc. — Maréchal (H.). Le

Miracle de Naïm ; La Nativité.

On peut citer parmi les opéras-comiques :

Clapisson. Gibby la cornemuse. — Gevaërl. Gcorgctte. — ^laillart. Gaslibelza — Massé.

Miss Fauvette. — Nargcot. / l*ifj'erari. — Poise. Les Trois Souhaits. — Serpette.

La Petite Muette. — Yalenti; Embrassons-nous; Folleville. — Varney. Le Moulin joli.

Les Œuvres du célèbre compositeur russe Tschaïrowsky sont éditées par la

Maison A. NOËL.
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PRINCIPAUX OUVRAGES EXPOSÉS

Le joui-nal le Progrès Arlislujiic, fondé par M. Victor Souciion, en 1877.

Jack. Reliure pour inusujues et inamiscrits (concession exclusive pour France et Belgique).

Albert de la Gravelière. La Musique apprise par la copie des ea:^»!^^/^^ (ouvrage adopté

par la Ville de Paris).

Durand. (E.). Questionnaire.

Simon (M.). Traité élémentaire des principes de la musirpw ; Cours complet théorique et

pratique des principes de la musique.

Van Hilman. ABC du piano, petite méthode écrite en gros caractères.

A. Le Carpentier. Méthode de Piano, ÔQ'- édition; cliaquc édition est de 18.000 exem-
plaires.

Lacout. Petite Vélocité, vingt- cinq études très faciles et graduées.

Simon (M.). Recueil de petites pièces et d'exercices pour piano. Pièces écrites pour ce

recueil par Gailmant, Lack, Lavignac, Massenet, ïliomé, Wormser.

Delaborde (E.), Professeur au Conservatoire. Douze Petits Préludes.

Lack (Th.). Etudes de bravoure. Etudes Elégantes. La Légèreté, études de mécanisme.

RuBiNSTEiN (AJ. Six Etudes.

B01SS1ÈRE (F.) Solfège primaire.

Durand (E.). Solfège élémentaire; Solfège mélodique et progressif; Solfège mélodique

et progressif pour l'étude des trois clés d'ut usitées ; Leçons de solfège pour les voix

graves d'enfant ; Solfège à 2 voix égales. Tous ces solfèges sont inscrits sur la liste

des ouvrages fournis gratuitement par la Ville de Paris à ses écoles communales.

Simon (M.). Exercices d'articulation vocale pour arriver à solfier avec clarté et rapidité.

DuvERNOY (H.). 36 Leçons à changements de clés (ouvrage couronné par ITnstitutj.

Maury-Renaud, Professeur au Conservatoire. Leçons de solfège à changements de clés,

composées pour les examens supérieurs de chant de la A ille de Paris ; Solfège

manuscrit à changements de clés.

RouGNON (P.), Professeur au Conservatoire. Solfèges manuscrits à changements de clés,

à l'usage des classes du Conservatoire, i*^^'' volume, /lO leçons (à J. Massenet). —
2*^ volume, 27 leçons (à Ambroise Thomas). —

- S** volume, 29 leçons (à Th.

Duboisj. — 4*^ volume, 3o leçons (à Ambroise Thomas). — o*^ volume, 25 leçons

(à Ch. Lenepveu). — G^ volume. Solfège transcendant (à A. Lavignac).

CuELENAERE (P.). Métlioclc pour apprendre à solfier simultanément dans toutes les clés.
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A.LARY (G.). Élude spéciale pour filer les sons ; Exercices méthodiques pour mezzo- soprano

.

Blssine (R-)' Pages de vocalises ; Pages d'exercices pour la voix.

Bax (Saint-Yves). Exercices journaliers pour la voix.

Wauot (V.). Professeur au Conservatoire. Petit Bréviaire du Chanteur, (à TIi.

Diihois).

|)am!i': (J.). Enseignement du ]'iolon. Divise on cinq séries. — T^/n^/f transeriptians

faciles et jtrogrcssircs.

Mautv (X.). L'/irt de la pédale du grand orgue, ouvrage contenant des gammes
majeures, mineures, des exercices pour les octaves et l'indépendance des deux pieds

(à César Frank) ; L'Orgue triomphal, 12 pièces en 2 livres ; Offertoire funèbre, pour

chœur à [\ voix mixtes, ténor solo et deux orgues, violon, violoncelle, harpe et

contrebasse.

Yeruimst (V.-F.). Méthode de Contrebasse à ^ cordes; Solfège du Contrebassiste,

3o gammes et 3o leçons dans tous les tons et toutes les mesures, pour la contre-

basse à 4 cordes, avec accompagnement d'une deuxième contrebasse (ad libitum).

Lavignac (A.), Professeur au Conservatoire. L'Ecole de la Pédale du piano (a Diémer).

Dix préludes.

Frédéric Chopin. De l'Interprétation de ses OEuvres, par Jean Kleczynski.

Mathias (G.). Sonate, Op. 20.

René (Ch.). ]'eillée de Décembre (à Léo Delibes), Des Ailes, En Route, la Fiancée;

mélodies.

Waldteufel. Amour et Printemps, valse.

BouRGAULT-DccouDRAY. Professeur au Conservatoire. Stabat Mater (soli, cliœui's et

orchestre). Gavotte jjiano et orchestre. Menuet piano et orchestre.

Diet (E.). [ne Noce en Finlande, chœur ; Rêve de Noël, ballet pantomime en un acte et

trois tableaux, poème de Jean Lorrain.

Dlbois (Th.). Professeur au (Conservatoire, Membre de l'Institut. I\oél (solo et chœur).

Eymieu (H.). Les Etoiles éteintes, chœur.

FocK (A.). Le Serment de Pierrette, pantomime on 3 actes.

Lacheurié (E.). Menuet citante, chceur.

Lefebvre (Ch.\ Profcsseiu" au Conservatoire. Quatuor, op. 80 ; quatre chœurs : Les

Anges gardiens; Esther ; La Coupe et les Lèvres; Isis. — La Messe du Fantôme,

légende; Eloa (soli, chœurs et orchestre); Judith (soli, chœurs et orchestre). —
Recueil de vingt mélodies.

Lenepatsu (Ch.), Professeur au Conservatoire, Membre de l'Institut. Iphigénie (soli,

chœurs et orchestre); Jeanne d'Arc (soli, chœurs et orchestre) ; Ode triomphale à

Jeanne d'Arc (soli, chœurs et oi'chestre).

Maréchal (H.j. Le Miracle de Naïm (soli, chœurs et orchestre) ; La .Nativité (soli, chœurs

et orchestre).

Michel (Ch.-M.). Conte de Fées, scène pour voix do femmes.

TscHAïKOwsKY (P.), Sixième Symphonie ; Onéguine, drame lyrique.

mi'RlMEKiR CHAlx, RUE BERGÈRE, 20, PARIS. — "7»i2-'i-00. — (Kncre Lorilleui).
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/loii/i'vttr (I S(iiiil-(ieiDKtiti . H'i, h Paris.

Fondée en iSyC) par M. IIkmo \ i ikiim . (|iii eut

M. Alexandre Nom comme colliilxualciir à naiiirdc

1880 el comme associé à partir de i<S(S.'"). cette

Maison s'est consacrée surtoiil au i^enre classi(|ue.

Elle a créé de u()Md)reuses (Jollec/ions nidl/téitia-

fiques à hon marché et cependant d'une exéculion

irrépi'ocliahle. et trois joinnaux de malli('mali([ues

répondant aux exigences de la pr('parati(:n anv exa-

mens scientifiques de toute iialure. La Maison s'est

adonnée aussi à la Préparation aux Ecoles spéciales.

el iidhnnment^aux Ecoles Pol\ technique, de Saint-

( Ar. Navale. ( ienlrale. dont les programmes si chan-
. I c

|:j;eants tuent chaque année des livres à peine nés.

MM. Nony et C"" ne se sont cependant |)as lassés de

cette instahihté et oui toujours secondé renseigne-

ment en répondant ])ar des livres nouveaux aux exi-

gences d(; programmes nouveaux.

Entraînés par go ni vers les Sciences pliysaincs cl

c/ilnii(jucs. lis se sont ingéniés à rénover dans celle

hranche les livres d'enseignement, en les moderni-

sant, en N laisanl pénétrer de fécondes a|)phcations



induslricllcs (jin ii y axaictil pas Iioiinc' place pis-

(jii'alors. De nonihrciiscs éditions de ces oinragos

( UvsiN ) piil>li('('s CM 1res peu d'années leur oui i non lié

(lue leur iiiaiiièie de vou" élail a|)précié(\

Ils oui édité égalemenl. en Sciences iidliire/les. iiiic

collection ( (Iaustieu) toul à l'ail i'cinar(jual)le. (jiii a

un succès loii|oiu's grandissant.

l)e[)uis i8()(). la Maison l'ail païaîlre \ [iiiiiniire de

/(( Jeunesse, qui rend aux lamilles et aux jeunes gens

d'inestimables services. Elle a complété cette londa-

tion en créant une collection d une centaine de Pio-

(jrainnies. presque tous nouveaux, ('es programmes

ont l'ait connaître aux familles des Ecoles extrême-

ment niléressantes. dont le recrutement s est ainsi

considérahlenieiit élaigi et amélioré.

IjU librairie \o\v et C"' s'est engagée aussi dans le

mouvement de rénovation des études commerciales

et industrielles, qu elle seconde par ses publications.

Sous les auspices du Ministère du Commerce et de

rindiisliie. elle publie le Bulletin de /'Enseif/neint^ni

teclunque. doni l'intérêt va croissani à mesure que se

développent les éludes teclimques.

Ne voulanl |)as limiter son action éducali^e aux

[)ublications d Ordre classique ou administra til. la

Maison vieni d'inaugurer une ccdlection de saine vul-

garisation scicnlirupie par un ouvrage luxueux :

1 Travers f Kleelrieilé . (pii. sitol publié, a dû être

léimprimé.

Le succès (le la Maison dans ces dill'érents genres

est du à sa production limil(''e, (pii permet des études

consciencieuses et des soins atlentils.



.S.")() i:i,i:(: I i; Il I I i 'Coxri'i.KMiNTS)

par |-,t|i|)oil à sa |niis.saiicc. loiil en lui assiiranl • -laiidi'

sdlidilc. Siilxaiil le», applical ions, rciiiorilcniciil csl en srric.

l'ii (li'iixal KHI on connioniKl.

I,('s (l\ iianios nmllipoiaircs Tlinr\ onl \, (i. Son i
) u'ilcs :

l'Ile» p(Mi\cnl donner jusipi'à >.->J^ ampères sons iii> \olls.

ce (pii coiresponil à i puissance il'einiron 3()() kilowalls.

Dynamos Alioth. La li-nic 7() i icpri'senle iinedMianio

I \ pe de <() kdowai Is. La pi ai pie de fondai ion porle un lainlxmr

en acier conle à 1 intérienr diupiel soiil iixées (piaire pièces

polaires. L'induit se compose d'un asscmblaiie de rondelles en

lolede 1er doux isolées enlie elles par du jiapier el niainlenues

solidenienl dans une carcasse en l'oiile. Le 111 induit es! I<)i;é

dans des lainurt's en zigzag disposées à la |)éri|)liéiie.

Les (iMiamos Aliolli sont généralement consliiiiles poni-

une diné'i-eiice île piileiiliel de i>,7) \oifs, ([ni correspond aux

.1. KASIN. — i.r:i;().\s dk physiouk
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(l'iiiiiliuhiiiclcr : ;ni\ Icirncs du règlomeiil, en <'ll'i't. un (lliicn i|iii

(l(''Ciiu\ II' un liloM' ilciit iioscr la palIc ilroilc de dcvanl --ur la |i(iih'iiic

dr ri loiiniic cl aKoxcr- à [ilciii i;i)sici' jiour a|i|i('liT du secours ; si cfl

a|i|>cl n'csl |ias cnlcmlii. le (Iliicn doil incndrc la castincllc du lilossé

ciilro SCS drnls cl I aiiiiorlcr ;i --(in su|i('Ticnr lin rar(lMi|nc. c'csl-à-dirc

à son in'^l rnclcni-. l'in I ranrc. le (llncii nidilairc ii"c--l i|u".'i l'i'lal

d"(!ssai

.

Kniin II' ( lliicii est uldise dans ceihnn^ |ia\s connue hi'-lc de Irail.

|)ans le noi'd de la l'Tance, en I5eli,d(|iic cl en Hollande, la [lelile

\oilui'e <le la lallièic esl lraln('e |iai' un chien d'assez i'o|-le tadic. ( llie/

ri 4'' ce CrV''il.

Chien du Mont Saint-Bernard.

les Es(|nimaii\ cl en Sil)('rie, on allelle (i on iS chiens \\ un Iralneau cl

l'on |icut faire ainsi (io ou No Lilomètres en six henie> sui- la neifro

i^iacée. Dans l'Maska, le (]liien trahie li's Mixaf^cur^ cl Ic^ |iro\i^ion^,

il charrie les di'hlais aurilères, il |ioni|ie de l'eau ; et pour lui (''\iler

l'uMire de la |)lanle des |iieds, on lui met de |iclit('s hottes en peau de

Cerf.

1.1e Loup (liji. I aS) resscnil)le heaucoiip au (Ihicii. inai^ il a la (pieiie

toull'ue et yéiiéi'alonient pendanle. les oreilles droites et pointues, cl

le museau allonfi'é. PondanI rhl\er il chasse en Iroiipes et s'attaipie

au\ Moulons, aux (llie\au\. parfois um'Iiic à I ijomnic. |)cxenu assez

:. (:.\rsrii:iî. zooi (x.ii;



A. PEDONE. ÉDITEUR
LIBRAIRE DE LA COUR D'APPEL ET DE L'ORDRE DES AVOCATS

13, rue Soufflot, 13, PARIS

Maison fondée en 1831 pnr M. Auguste DURAND.
VA. \\\\X\V\X\\A WAVWWXWXWV VWXXA XA-X XAXXX X\XX\XX \X\\XXXXX\XX XXA VA AXAA \AA XAAXAAAA/X XAA VA/V

DROIT. LÉGISLATION, JURISPRUDENCE
LITTÉRATURE, HISTOIRE, MARINE

PHILOSOPHIE
XX VXX\XX\XX\X\\XX\XX\XX\XXXXX\X\ XXX VXXXXXXXXVXX\XX\XX%XXXXXXXX\XX\XX \XXXXX\XXXXX\XX XX VXXA'

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

REVUE GÉNÉRALE
DE

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
Dirigée par MM. Pillet et F.uchille

Paraissant tous les deux mois. — 20 francs. — Etranger, 21 fr. 50.

La France Judiciaire
REVUE HEBDOMADAIRE

Sous la direction de MM. Chaules Constant, Georges Leloiu et Henry Prudhomme

Abonnement , 15 francs. — Étranger. 20 francs.

^\\^^\^^\\\v\^^\\\\\\\\\^\\^\\^\v^\\\\\>^\\\\\^^^^^^^^^^\^^\\^\^^^^^^^»^^^^^^^^^*^^»^^^^v

BIBLIOTHÈQUE INTERNATIONALE ET DIPLOMATIQUE
Ouvrages de droit international. — Formulaire des Chancelleries. — Guide des

Consulats. •— Cours de droit diplomatique. — Recueil des traités de la France, etc.

Institutions de l'Angleterre. — Institutions de l'Allemagne.

VXVXXXXXXX'\XX\XX\XX\XXXXXVXXXXXXXX\XXXXXVXXXXX\\XVX\XXX\XX\\\\\X\XX\\X\X\XXXXXXXXXXXX XXA^

DROIT CIVIL — DROIT PÉNAL — DROIT COMMERCIAL

ÉCONOMIE POLITIQLE

AnuiiaitejP dejP la MagistzatuzeJ^



G. SOE

Notiops
sur la Maripe

f'7

CHAPITRE II

Yachtsmen et matelots de yachts.

Le yachtsman — L'cducalion nautique du yachtsman ; k^s avantages

du petit bateau. — Amateurs et professionnels. — Commandement et

équipage des yachts. — Tenue et discipline des équipages.

Le yachtsman (prononcez « yaksmane » ou « yatsmane ;
»

au pluriel yachtsmen, prononcez

« yaksméne » ou « yatsméne ») est

par définition celui qui se livre à la

navigation de plaisance, ou plus exac-

tement celui qui navigue pour son

plaisir à bord d'un yacht.

L'amateur qui embarque à bord q^

d'un bateau de plaisance, et se con- fl^

tente de se promener, de jouir pa- ^Ml

resseusement du plaisir d'être à la \^j

mer par beau temps sans prêter d'ail-

leurs aucune attention à la manœuvre,

ne peut cependant prétendre au titre

de yacJitsxnw. dans la véritable accep-

I

Les bateaux

La mer

Les vents

Les côtes

II

Les marins

Le métier

de la mer

m
La navig-ation

de

plaisance

1,S99-1900

.'{ vol. cartonnés

G U I H É N E U C

LA MARINE
AUXILIAIRE

SON A l'EMn

1900

1 vol. cartonné

_,,.,. j r" * i Connaissances indispensables

La Navigation en vue des Loles. — p„ur conduire un yacht. -
Table pour l'aire le point, par M. AndhÉ Chauchaiu., 1S9(J, 1 vohmic in-lS cartonné.



De SAINT- AU BAN

La Voix des Choses
Dessins

dALFRED PARIS

1X06

1 vol. i n-18

CE QUE DIT

LA FORÊT

LES VOIX
DE LA

MONTAGNE

LES REMPARTS
(VAigues-3Iortes

LA

CATHÉDRALE

L'HISTOIRE

SOCIALE
AV

Palais de Justice

1S95, 1 vol. in-lM

LE SILENCE
ET

LE SECRET

1 8911, 1 vol. in-l!S

VISIONS SOCIALES

CE QUE DIT LA FORET

J'ai toujours adoré la conversation

'" des choses. Je crois entendre leur lan-

gage, et leurs voix dans mon âme éveillent

mille échos. Je leur trouve des envolées, des précisions,

des éloquences que les hommes n'ont pas. Nul n"a

philosophé, pleuré, souri comme elles. Il faudrait un

poème aussi long que les siècles pour traduire leurs

doux et terribles symboles; et, moi, chétif, je rempli-

rais vos bilîliothèques avec ce qu'elles m'ont conté,

murmuré, modulé, à tout propos, sur tous les tons,

dans tous les genres, brutales ou délicates, moqueuses

ou rêveuses, soupirantes ou rugissantes, illuminées

ou assombries.

Je crois que la source de l'Etre répandit la Pensée

et l'Amour parmi les frissons et les souffles dont elle

L^ , . 1 i^-r 1 > par M. Donnai, ke Ganges. — Bonaparte. — Le
e lienie de INapOleOn premier Consul. — Napoléon. — chute de rEmplrc

d'Occident. — L'ouvrage se termine par de nombreuses pièces justificatives. 1S97, 2 vol. in-18.



A. PEDONE, ÉDITEUR, PARIS
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COLLECTION DE CODES ÉTRANGERS
Traduits et mis en concordance avec les Codes français.

Code civil. Allcmay-ne, Espagne, Grisons, Italie, Portugal, Suède. — Code de
commerce. Allemagne, Chili, Espagne, Hongrie, Italie, Mexique, Répul)li(iue

argentine, Roumanie, Russie, Suède. — Code pénaL Italie. — Code maritime.
Angleterre, Italie.

ENCYCLOPÉDIE JURIDIQUE
Droit municipal. Chasse, Droit industriel,Transports, Mines, Droit rural.

CODES USUELS D'AUDIENCE
CODE PÉNAL. — CODE FORESTIER. - CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

DISCOURS ET PLAIDOYERS
de Cliaix (rEst-Aiig,e, Pinard, Allou.

GRANDS AVOCATS DU SIÈCLE
Par MM. Rog^r Allou et Cn. Cuenl. — Préface de Jules Simon.

1897. — Gr. in-8 illustré.

CONSTANT CREPEAUX

LE MOlNT SAINT-MICHEL ET SES GRÈVES
Un volume grand in-4 illustré.

LE BEAU, LAUT ET LA PENSÉE

LETTRES ET JOURNAL DE LA MONTAGNE
Par Cl.vude-Charles CHARAUX

Professeur honoraire à l'Université de Grenoble.

1899. — Un volume in-18.

.^,
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EDOUARD PELLETAN
125, Boulevard Saint-Germain, 125

PARIS

En fondant, en iNcjIk les Éditions d'Art, M. Edouard Pelletan

eut pour but la rénovation de la gravure sur bois et de l'art t3pogra-

phique. Il exposa préalablement ses théories en trois plaquettes :

le Livre, la Première et la Deuxième Lettre aux Bibliophiles, et, comme

exemple, il publia successivement: LES NUITS ET SOUVENIR, par Alfred

DE Musset : LES petits contes a ma sœur, d'HÉcÉsiPPE Moreau ; LES

BALLADES, de Fr. VlM.oN I L'OARISTYS, de TnÉOCRrrE : LES AVENTURES

DU DERNIER ABENCERAGE, par ChaTEAUBRLVXD I SERVITUDE ET GRANDEUR

MILITAIRES, par Alfred de Vigny; SULLY PRUDHOMME A ALFRED DE

VIGNY: LE FAUST D€ GCETHE, par PlERRE LAFFFrTE ; LES DESTINÉES,

par A. DE ViGXY, et LA MANDRAGORE, conte de Jean Lorrain.

En même temps il fondait, en 1898, avec le concours des plus

grands écrivains, L'ALMANACH du bibliophile, publication annuelle

illustrée.

Enfin cette année, et spécialement pour l'Exposition Universelle,

il édita la PRIÈRE SUR L'ACROPOLE, par E. Renan, et l'HISTOIRE DU

CHIEN DE BRISQUET, de Charles Xodier, précédée d'une Lettre à

Jeauue, par Anaiole France.



Histoire du Cliivn de Srisqiict.

droit dans le foiiiTo, à reiidroit où il l'avait

entendue, et il y entra, sa bonne liaclie levée.

La Bichonne étoit arrivée là, au moment

¥¥M l'-"'^i":' "%€k'^^f> 4
Mfil i^-^ ïffi /.

^5+*^^^

OÙ Biscotin et Biscotine alloient être dévorés

par un gros loup. LUe s'étoit jetée devant en

aboyant, pour que ses abois avertissent Bris-

quet. Brisquet d'un coup de sa bonne liaclie

renversa le loup roide mort, mais il étoit

HISTOIRE DU CHIEN DE BRISQUET
25 illustrations de Steinlen

dont six en couleurs



Cette édition a ete établie spécialement

pour l'Exposition universelle de 1900

'RIERE SUR L'ACROPOLE, Edouard PELLETAN, Éditeur.
r» . f



y[EAN jLoR-PvAI N

0Umt
Trente-trois Illustrations de Jûarcel ^ille

GRAVÉES l'AR

DELOCHE. FLORIAN. LES DEUX FROMENT

ET JULIEN TINAYRE

PARIS

(knoun-i^p PGDiiGTiFir^, éoiTear^

125, Boulevard Saint-Gcniiaiu, i25

M D CCC XCIX

Imp. Lahure.
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J^RERES humains, qui après nous viuez,

N'ayez les cuers contre nous endurcis,

Car, fe pitié de nous poures auez,

LES BALLADES, DE VILLON
70 illustrations de A. Gérarcliu



L'OARISTYS, idylle de Théocrite

texte grec et traduction nouvelle

illustrations de Georges Belleiiger

Imp. Lahure



Librairie d'Éducation Nationale

A. PiCAHD 8t i^RRfi
IMPRIMEURS-ÉDITEliRS

11 et 18, Rue Soufflot, 11 et 18

2 et 4, Rue Paillet, 6, Rue Malebranche

Imprimerie, Ateliers et IVlagasins, 192, f^ue de Tolbiac, Paris.

RÉCOMPENSES A TOUTES LES EXPOSITIONS

/ Exposition du Livre 1894.

MEMBRE DU JURY ] Exposition de Bordeaux 1 895.

( Exposition de Rouen 1896.

Exposition Universelle de 1£C0 : MEMBFE DES COMITÉS D'ADMISSION

La Maison A. Picard et Kaan, fondée en 1880,

s'occupe spécialement de l'édition, de l'impression et de

la vente des livres classiques pour les enseignements pri-

maire et secondaire. Elle a donné un grand développe-

ment à l'édition des ouvrages pour distributions de prix

et récompenses. Elle publie également des livres pour

bibliothèques scolaires, populaires, communales et libres.



A. PICARD & KAAN, EDITEURS - PARIS

Orbite,

Canine supérieure

supérieures ^^^si.j-^^^'^"* '• .•• ' >

-

an, ne inférieure Mofeires garnie
ou Défense ^^ tubercules

Incisives'

inférieures

C.rnvure extraite de : ZIÎVORT, .
Gravure extraite de : EDMOND l'EURIER.

MistoiPe Nationale Paeontée aux Hdolcseents. Éléments de Seienees physiques
* ^ et naturelles.

A^s'-"" Œsophage
Estomac „ ,

Sacgauche "^'"3f"^„j%
Rate \ Duodénum

Foie

Colon flottant

Rectum
Anus

Gravure extraite de: LlîCLER, Ue Bon CultiVateUP.

.Wj^

Gravure extraite de : r.llALAMK 1

,

jwies Pitemiéfes lieettines.

Gravure extraite de : CHALAMET,
Jean pelbef.



A. PICARD & KAAN, EDITEURS. — PARIS

Gravure réduite extraite de

A travers l'Egypte
Par FÉLIX BENOIT, ingénieur des Mines.

1 volume in-8° raisin, illustré de 33 gravures de Notor, etc.



A PICARD & KAAN ÉDITEURS. - PARIS

Spécimen réduit d'un tableau mural.

La Morale par TExemple
Par MM. J.-B. LECERF et L. DÉMOULIN, instituteurs.

Collection publiée sous la direction de

IVI. EDOUARD PETIT
lospoctour général de l'Instruction publique.

VINGT TABLEAUX MURAUX IMPRIMÉS EN CAMAÏEU, TROIS TONS, MESURANT £5 CENT. SUR 76

Paris. — Imi>riniorio .Vlcidc Picard et Kaan. — 3900. K P.
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^!^'est le 5 Août i8'36 que François

^ti) COTILLON obtint le brevet royal lui

donnant l'autorisation de fonder la Librairie

qui devait si rapidement répandre son nom

parmi les jurisconsultes de France et de

rÉtranCTer. Ses belles et savantes éditions

lui valurent, en i863, la croix de Chevalier

de la Légion d'Honneur.

En 1874, son fils Auguste lui succéda,

puis enfin, en 1879, François PICHON, déjà

propriétaire, depuis 1870, des brevets Jou-

BERT et Retaux, fusionnait sa Maison avec

la Librairie Cotillon, dont il devenait, en

i883, seul propriétaire.

m
m

I w ii'"'iii""' r ii"'iiii'"i)ij iii"*i il'"".' Il fii "III

l̂ l»l»l«l^l

m
se?
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LES

CODES FRANÇAIS
COLLATIONNES SUR LES TEXTES OFFICIELS

CONTENANT LA CONFERENCE DES ARTICLES ENTRE EUX

ET SOUS CHAQUE ARTICLE LES TEXTES TANT ANCIENS QUE NOUVEAUX
QUI LES EXPLIQUENT, LES COMPLÈTENT OU LES MODIFIENT :

PRÉCÉDÉS DKS LOIS CONSTITUTIONNELLES ;

SUIVIS : 1" D'UN SUPPLÉMENT PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE

RENFERMANT, OUTRE LES LOIS LES PLUS USUELLES

AVEC NOMBREUSES RÉlfÉllENCES, LES TEXTES ANCIENS ENCORE EN VIGUEUR
2° D'UNE TABLE ALPHABÉTIQUE

PAR

Louis TRIPIER
.4 l'iicd/

Docteur en droit

Henry MONNIER
Professeur à In Faculté de Droit

de Bordeaux

CINQUANTIEME EDITION

PARIS
LIBRAIRIE COTILLON

F. PICHON, S% ÉDITEUR
I^iltrairc du Conseil d'État

24, ItCE SOUFFLOT, 24

1000





Le Havre. — Imp. A. -G. LEMALE.



LIBRAIRIE PLON

PLON-i\Ol!RI{lT ET C
niPIUMKURS-ÉDITELRS

V \ Il 1 s S , m: K c A R A \ c I k II K I' \ Il I s

ir.

FONDATEURS DE LA MAISON

Henri PLON
r II li s 1 I) li X T I) K I, A c II A M U I! K I) Il S I M 1' I! 1 M li l V. S

l I r, K - V II li S I l> K \ T DU C i; R C L l-: 1) K I. A 1. 1 II 11 \ 1 11 I !•:

C II i; l' A 1,

1

1: Il IH-: i.a Liiiiio.v n ' iio\ \ i: i u

1806f 1872

Eugène PLON
Miaiiuit; i)K L* c.H.AMimE iiKS niiMUMians

l'l\KSinK\T DU CKP.r.l.E I)K L* I.IIIIIAIIUK

VlCK-l'Rl':SlI)K\T 1)11 SYNDICAT

[in I.A rnoi'iiiKTK i.itïkraihk et autistioiik

1)1 riClKll DE LA I.KCIOM d'hO\\K1IU

1836 f 1895

Robert NOURRIT
vic:e-1'Hi';sidext de i.a ciiaubre

DES lMl'llIMKi;nS

SECnÉTAlRE un COXSKII. d'aDMIMSTIIA l'IKX

nu CEIICI.E DE I.A UIIIIAIUIE

CHEVALIER DE I.A I.ÉlilOX »'lll).\\Ei;il

1833 j- 18S4

DIRECTEURS ACTUELS

Pierre MAINGUET
SECRÉTAIRE DU C » X S E 1 I. D ' A D \1 I X I S T R A T I X DU CERCLE DE LA I. 1 IMl A 1 11 1 E

U E .U D R E DU C O V S E 1 L DE P R U D ' H U M M E S DE LA .S K 1 X E

Joseph BOURDEL
J II « E SUPPLÉANT AU TRI U U X A L DE C 1) M M li 11 C E I) E I. A S E I X E

V I C E - P R É S I I) E X T DE L ' U M I U \ SYNDICAL E D E S Jl A 1 T 11 E S I \l P 11 1 \1 E L 11 S D E E 11 A X C E

Adolphe PLON-NOURRIT
TRÉSORIER DE LA C H A Al II R E SYNDICALE DES IMPRIMEURS 1 V P O (1 U A P II E S

EXPOSITIOV UiVIVEHSELLK
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L I ]] W A I H 1 1'] r» U S S I E L G F ]•] F F{ K R K S

CHARLES POUSSIELGUE
lliK Cassette, 15, Paiu.s

La maison Poussielgue a été fondée on \HX] par J.-B.

Poossielo-ue. Après le décès de son fondatcHir, arrivé en 1849,

la maison a été dirigée par sa veuve jusqu'en 18G4. A ce

moment, Madame Poussielgue sVst associé son lils aîné, puis

son second fds en 1866. La maison appartint alors aux deux-

frères sous la raison sociale Poussielgue frères. Depuis la

mort de M. Henri Poussielgue, en 1886, elle est dirigée par

M. CuARLEs Poussielgue, son seul propriétaire actuel.

Depuis sa fondation, elle a toujours publié des livres exclu-

sivement catholiques, destinés soit au clergé, soit aux laïcs

religieux. Successivement, elle a étendu ses publications aux

classiques d'enseignement primaire, j)uis secondaire. Aujour-

(riuii, oui te les livres de fonds qu'elle publie en nombre de

plus en plus grand, (die a une collection complète de classiques

])Our les deux enseignements. — Nous (bornions ci-après

quebjues renseignements sur chacuni' de ces catégories

d'ouvraofes, telles riuelles lii>-urent dans le catalomie actuel de

la maison.

En 18G7. la maison Poussiel(;ue a obtenu uiu' méduille de bronze, et

en 1878. une inêd:ulle d'iirc/en(. Elle n'a pas exposé en 1889.



POUSSIELGUE

ENSEIGNEE E.M PRIMAIRE

La maison CliiAni.Ks P(>Tssii;i.(;ri-. est. avoc MM.

Mame Kl I M.s (do Tours), l'éditonr des Frères des

Ecoles c/irclieiines doiil on coimaîl la compétence

1<mle spéciale en matière (IRnskioxement l'iuMAiiti:. La collection des

Frères comprend des classiques pour toutes les ])i'ancli('s de cet enseigne-

ment : lecture, écriture, langue française, littérature, mathématiques,

tenue des livres, histoire, f/éographie, anglais, sciences physiques et

naturelles, agriculture et horticulture, dessin. — Celle collection est

présentée au public sons les seules initiales suivantes (qui ont été, depuis,

tant contrefaites) : F. P. B.— F. J. 0. P.— F. 1. C— F. J. — F. G. M.— F. F.

La maison Chaules Poissiel(;le édite aussi, et concurremment avec

MM. ]\Ia.me. sous le nom de Collection Stella, une série de livres spécia-

lement destinés à I'I^nseicnemext primaire des iii. les.

II. _ ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

s-^,Ê^ M. Chaules Polssielcle est l'éditeur exclusif de

-^ YAlliance des Maisons d'éducation chrétienne, vaste

fédéiation des élalilissements lil)res d'ExsEKJXE.MExr

secoxdaire — français et étrangers (Belgique, Suisse, Canada. Orient.

Hollande) — (jui comprend aujourd Inii plus de GOO Maisons. Ce grou-

pement a édité toute une collection de livres d'cnscigncnicnt secondaii-e

(classique et moderne) à l'usage de ses adhérents. — Nous ne pouvons

donner ici cpu' les noms de (|n('l(pi('s-nns de ses auteurs :

R. P. Baukieh

R. P. Beuxier

A HUÉ BorsQCEi

F. BiLWLV

M-^ Cailv

F. CuAILAX



POUSSIELGUE

R. P. Chaimn a mu': L.\haiu;oi Abbk IMoiu.ais

AunK CnosxiER (). Lk Bioois Abbk Nau

Abbk Dki.mom Abbk Lechatei,lieb Abbé Paiiicw

Abbk Dimxkt D'' I^. Maisowei ve Abbk Pebbix

Abbk Dupoxt Abbk Makket Abbk Racox

Abbé Gat-xoi. Abbé Mab(;ival II. Vébix

Abbé Hebmkli.ne Abbé Mauxouby Abbé Yixcext

Abbé Joisskt Abbé M<txiEB Abbé Wagxek

M. Chaules Poussielgue édite également, et toujours sons les auspices

de VAlliance des Maisons d'édacaiion chrétienne, une collection dOuvrages

spécialement destinés à I'Exseigxemext secoxdaibe des .ieixks filles.

III. _ LIVRES DE FOXDS

Dans ce vaste domaine. l;i maison Chables Poussielgue s'est fait une

spécialité des biographies de saints, d'évèques et de personnages célèbres,

des sermons, conférences, discours et alloculions d'orateurs religieux et

politiques, des oiivrac/es de théologie, de liturgie et de controverse

religieuse, et entin des livres d'offices religieux* . Comme on le voit,

point de futilités, ni de romans. Et la forme correspond au fond : ni

luxe, ni fantaisie, mais des impressions toujours soignées, correctes,

sobres sans être dénuées d'élégance : en un mot, des livres de fond, tant

pour le contenant (|ue pour le contenu. — Comme pour la catégorie des

ouvrages d'enseignement secondaire, nous ne pouvons que nous borner à

* Il faut noter à part les ouvrages des Pères Dominicains de Mossoul en langues arabe,

syriaque, ctialdéenne et turque, i)arnii les publications de la maison Poussielgue. On ne

fait pas mieux dans ce genre de difficiles travaux, même à l'Imprimerie Nationale. Ces

ouvrages sont imprimés à Mossoul.



POUSSIELGUE

énuméi'cr ci-après (|ii('lc|ues-iiiis dos priiicipuiix cl plus miir(|iiaiils aiilciii-s

édités par la maison (Iiiaui.ks FtnssiKi.ci k.

M^" Affkf

P. BAri)iiii,L.vnT

M^'^ Baixaiu)

Amn': Bi.iti inx

BiRLioTii. Dominicaine

— Franciscaine

— Oratorienne

— DU S. Rusai m:

— DU S. Sacrement

M* '^ Bougaud

PP. Cahier et Martin

P. Cahour

Cardinal Capecelai ro

ArrÉ CllEVOJON

P. Chocarne

AuRÉ Clerval

p. Cormier

Arré Crosnier

P. Coure

M' '= Douais

]VP'Duimii';i)eS^-Pro,tet

Arré Dunand

M''" Dui'ANI.OUI'

P. Aymari)

Arré Gayrard

Ali RÉ CilAlIiE

Cardinal Guirert

Arré Guireri'

Arré Guili.emox

Hatzfeld

Cardinal Foulon

1^. JIello

M' '^ d'Hulst

R"'^ P. Jandel

P. Jennesseaux

Keller

Arré Klein

P. Lacordaire

M' " La(;ran(;e

P. Lamrillotte

P. Lecanuet

Arré Lecigne

P. Lescœur

Arré Le Rerours

P. LiRERMANN

s. LlGl'ORI

DE MaRGERIE

Vicomte de Melun

M' '^ MÉRu;

1*. MONSARRÉ

CoM'IE A. I)i: M UN

Au(;. Nicolas

Arré Nicq

Ol.lER

P. Olivaint

M'' O/.ANAM

Paguelle i)i; Follenay

CaRDLVAI. PlCRIlAUl)

P. Pététot

T. II. F. PilILII'l'E

Arré Piat

AliRÉ PiSANI

Arré Planus

P. Pradel

P. Ratisronne

P. DE RaVIGNAN

Arré Riret

Cardinal Richard

Arré RctciiEn

RoHAULT DE FlEUHY

p. RoUSSET

Sainte-Foi

Marquis de SÉ(;ur

Si so

P. Terrien

M°" TOUCHET

M'"' Toi i.oiiE

Al!l!É ViGNOI.

Mention spéciale doit aussi clr

d<' la maison Poussii;l(;ui,.

c laiK (In catalogue (\i' Musique relù/ieuse

l'iiris. — linp. !)i:vAi.')is, :ivciimc du M;iiiic. 14i.
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EXPOSITION UNIVERSELLE 1900
(Groupe I, classe 2. — Groupe I, classe 3. — Groupe III, classe 13)

Paris. IS7S

cnédoille de Bronze

Bordeaux. 1SS2

SOCIÉTÉ PIIILOMATIQUE
médaille d'Argent

<>

Boi\leaux, 1882

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE
médaille de Vermeil

m^>
>3T

"ir".

s^r-̂v
s'
'Â

\\ioz

|QVE

Toulouso, 18S1

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE
Diplôme d'Honneup

•O-

Timlousc, 1SS7

EXPOSITION INTERNATIONALE

Diplôme d'Honneup

O.

Paris. 18S9

médaille d'Argent

Moscou, isyi, pris part à l'Expositiou eollcctivi' du Ccrclo de la Librairie

Iiifiiiici Pt liteiiic Eiioiâiîd PIllUî

LIBRAIRE DE L'UNIVERSITÉ

45, Rue des Tourneurs, à TOULOUSE

La Librairie Edouard PRIVAT s'est attachée à établir, maintenir et déve-

lopper des relations suivies avec les principaux établissenients d'enseigne-

ment primaire, secondaire, supérieur, et à faire œuvre de décentralisation

pratique, en groupant, dans une collaboration féconde, les professeurs

et érudits de Paris et de province s'occupant de l'histoire, de la littérature

et de la langue Méridionales.

Elle a entrepris la nouvelle édition de ïHisloire yénérale de Lanaucdoc,

augmentée de dissertations et notes nouvelles, d'un recueil des inscriptions

antiques de la province, etc., et continuée jusques en 1790 sous le titre :

« Etudes historiques sur la province de Languedoc », dans des conditions

qui pouvaient faire considérer cette publication comme téméraire et au-des-

sus des forces d'un libraire de province.

A la première édition de cet ouvrage, publiée de 1730 à 174o, toute la

province avait été intéressée : l'exécution matérielle était assurée par la

subvention des Etats, et l'imprimeur ne courait aucun ris(|ue.

11 n'en a pas été de même pour la nouvelle édition; les souscriptions du

Ministère, des Bibliothèques publiques, et de quelques fervents des études

historiques, ont été tout à fait insuffisantes pour parer au déficit.

La nouvelle édition de VHistorre rjénérate de Languedoc a été terminée

b



ii(iiiol)sl;iiil, ;ipi('.s plus de tiL'iili' aiiiii'i'S d'clïorls ul de sucrilices persévé-

rants, consacrés à la iiionor à bonne lin.

V.n (li'liois de celte ifraude publication, la Libiaiiie I'^douaiu» PHIVAT, lidèle

à ses orii^ines et à sa tradition, tout en ijardant la spé-cialiti' des livres clas-

siques et se pré()ccu|)ant surtout de servir les intérêts de renseii,Mienient à

tous les degrés, a entrepris personnellen)ent d'une façon désintéressée

nombreuses publications littéraires, linguistiipies et historiques, ou s'y est

génc-reusenient associi'e.

C'est ainsi (pi'elle est devenue le rendez-vous îles professeurs, des niendjres

des Sociétés Savantes du Sud-Ouest, et connue un centre d'activité scienti-

li(|ue provinciale.

Tous les travaux sortis de ses presses réunies depuis 18S0 à celles de

l'honorable Maison Douladoure, d'une réputation séculaiie, sont d'une

exécution typoi;raplii({ue correcte et soignée, grâce au matériel considérable

et au personnel expérimenté de l'imprimerie Douladoure-Privat.

Nous ne pouvons rappeler dans cette courte notice tous les ouvrages

publiés; nous signalerons seulement les principaux.

HISTOIRE aEISTERALE

DE LANGUEDOC
Pau DOAJ CL. DE\'IC et DOM J. VAISSETE

Édifio)! acrompagnée de Dissci'ldtidiis d Noies noucelics, conlcntmt le

Recueil des Inscriplioits aiiliques de In Piovhice, des Planches de médailles,

des Cartes gc'oi/j-dphif/ucs, etc., avec une inlroducUun de M. E. Dulaurier,
membre de l'Inslitut, continuée jasques oi 1790 sous le titre de

ÉTUDES HISTORIQUES

SUR LA PROVINCE DE LANGUEDOC
Par m. Ernest ROSCHACH

Cori psiior.dant de l'Inslitut

Publiée et annotée par M. Auguste Molimer, professeur à l'Ecole des

Chartes; M. Paul Meyer, niendjre de l'Institut; M. Chabaneai-, chargé de
1^ cours à la Faculté des Lettres de Montpellier, et autres Mend^res de

l'Institut, professeurs de Faculté, anciens élèves de l'Ecole des Chartes, etc.

16 forts volumes in-4'', teste, notes, preuves, épigraphie, planches, cartes, etc.

\i Les additions à celte nouvelle édition ont éié couronnées trois fois j^ar l'Institut

Un prospectus spécial est adressé sur demande



^
ARCHÉOLOGIE ET HISTOIRE

Album des Monuments et de l'Art ancien du Midi, Mono-ra-
l)lues (Iclaillcos acc()iiii)a^n('('s de liihlid-r.-ipliirs, <1(> di'ssins dans l(> t(>xl(' cT do
])lancli<'s. — Fnniial in-l". Lo prciuici- tumc. jMililir sous les aiisijiccs de la Sncirit'
arcli('ol(>yu(U(' du Midi <>t la diirclioii de M. Kiiiilc Carlailhac, est illustrr de
is i)laiicli(>s 01 iU' ir,() tl(>ssins. 11 ronronuo ao uoticos duos aux iiriiioiijaux archoo-
loyuos luondionaux.

Etudes sur les sépultures barbares du midi et de l'Ouest de
la France, Induslrlo ^visig(Jtlli(luo. — Avec 35 plaiidics, une oarlo <'t do uoui-
lireuses flguros dans le texte, par C. Barrièrk-Flavy. lii-io broclio.

Les arts industriels des peuples barbares de la Gaule du
cinquième au huitième siècle, iiai- c. KARiiiiuE-FLAVY. - 2 voi. iu-i«
avoo ijlanclios.

Etudes d'archéolOg-ie et d'histoire, documents toulousains, souve-
nirs et impressions, par J. do Malakosse. — In-s» do 500 payes avoo gravures.

L'Eglise Saint-Etienne, oatliodralo de Toulouse, par Jules de Lahondès,— ouvrage oruo do u gravures hors texte, deux plans. — In-S», 482 pages.

Histoire de la paroisse Notre-Dame la Dalbade, par rabbé r-c.
.TuiiKN. — ouvrage orne do 5 phololypi.'s, do gravures d'après les photographies
et dossms dr J. de Lahondès. — In-S», 522 pages.

Inscriptions antiques des Pyrénées, par juiion sacaze, avec préiaee
de .M. Albert Loljoguo. KW insoriplions. dont :;50 gravées d'après les monuments
originaux.

(
Biiliot/wque Mé> idiunale).

Inscriptions antiques de la province de Lang-uedoc (Rooueii
dosi. par Kdw. Baury, Lebègue, Germer-Duuanu, etc. Couronne iiar hi Société
arelioologi(ine du midi de la France.

Lezat. Sa couliane. son consulat, i)ar MM. Ch. le Palenc, membre do la Société
arciioologi(iuo du midi de la France, et P. Dognon, professeur à l'Université de
Toulouse.

Histoire complète de Jeanne d'Arc, avec appendices, notes et pièces
Justiticatives. cartes et plans, par M. le chanoine Dunand. - 3 gros vol. in-8».

Compte-rendu du 37« Cong-rès des Sociétés savantes, tenu
pour la pivuiicro lois on provinrc a Toulouse, du 1 au s avril lsy<j.

Grammaire Languedocienne (maiecie ae Pczenas), par Emile mazuc.

Monographie de la basilique de Saint-Just de Valcabrère,
par K. Metivier. architoote du département du Gers, planolies hors texte.

Monuments primitifs des îles Baléares, par Emiie cartailhac. -
In-i". volume (le texte avec SO figures et un allium de 51 planches en idiototypie.

ANNULES DU MIDI
Revue archéologique, historique et philologique de la France Méridionale, fondée

sous les auspices de l' Université de Toulouse.

Par Antoine THOMAS, professeur de philologie romane à la Sorbonne

publiée avec le concours d'ux comité de rédaction

Par A. JEANROY et P. DOGNON, professeurs à l'Université de Toulouse

DOUZIÈME ^NNÉE
Eo cousultaiit la liste dos articles parus, ou relèvera les noms les plus illustres de

l'érudition française et riudicatiou de travaux originaux, documents inédits, cpii ont, ou
renouvelé ou défluitivemeut résolu les questions abordées sur l'iusloire. rarchéologie, la
littérature, la langue du Midi.



REVUE DES PYRÉNÉES
France Méridionale — Espagne Septentrionale

FOXDKE l'Ai! MM. .IrLlEN SACAZK ET LE DOGTEUK F. (iAliPiIGOU

Directeur : Le Baron Desazars de Montgailhard

DOUZlio.ME ANNE:-;

Géopraiiliii". llistoii-o. Aiitliroiiolofrio. Ethiiofrraphic, Arf'lir()lo;iic. pliilolotiic. Bi)ta-
ni(iU(>. IFviIrnliiîiits Médecine, Mi'ti'oi-olotiie, Cliiu;iloli)t.Me. Voyages. Aliiiuisiiie,
StaliDUs thermales. Atii'iciilture. Helles-leitres iiu'riilioiiale.s. (Questions d'intérêts
locaux et généraux au point de vue économique aj,n'icole, cDuimercial et indus-
triel, etc.; cett(> l'cvue ne né^liye rien de ce qui peut int('resser la réyii(jn pyri'-
néenne en France comme en Espagne.

ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

Bulletin et Mémoires
DE LA

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU MIDI DE LA FRANCE

k FAcadèiuie des Mmm, liiscrliiîioiis et Delles-Lctlres de Toulouse

RECUEILS de TACADÉMIE des JEUX-FLORAUX depuis 1810

BULLETIN DE LA SOCIETE RAMOND
EXPLORATIONS l'YRÉNÉKNNES. — ASCENSION DES HAUTES CIMES ET DES RÉGIONS DE DIFFICILE ACCÈS

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES

BULLiETIISr
De la Société de Géographie de Toulouse

RIRLIOTHÈQUE MÉRIDIONALE
PUBLIÉE SOUS LES AUSPICES DU CONSEIL DE L'U.NIVERSITÉ DE TOULOUSE

La BibUolhèquc mcrklionalc iiublic des travaux et des documents de tout genre relatifs à l'histoire, à la

langue et à la littérature du Midi de la l'i-ance et des pays voisins Elle forme deux séries distincles : la

première est plus spécialement consacrée à l'histoire littéraire; la seconde, à l'histoire. — 10 vol. parus.

Dernier volume publié :

COMPTES CONSULAIRES D'ALBl (1.359-1360)
Par A. VIDAL et A. JEAXROY

L^VISTGUE ESP^V.a>>rOLE
Collection de classiques espagnols à l'usage de l'enseignement primaire supi'rieur,

des écf)]es normales i)rimaires et de l'enseignement secondaire moderiK».
Classiques publiés i)ar MM. Alaux, Mareg.^, Sagaudoy. I)i(;tionnaire de Darbas et

îrwiN. revu par Mareca.



REVUE DE L'ART
xVXCII'X 1:T AIODKKXE

PARAISSANT LE 10 DE CHAQUE MOIS

PARIS. 28 rue du Mont-Thabor.

coMiTi: iti': l'ATiJd.x \(.i': IH': i>.\ i-ond \ti<i\

\1M.

Pkinck 1, AI;i:.M;El;i.. \lr, nl.ro .le llii-liliil.

AYNAIU). Iii'iml.'.

UHHTIll-.l.Mr. MrMil.ic (k' llii-liUil.

(Iashin I;0|SSI1'|;. de rAiMiU''Hiic IVaiiraise.

I'. CASIMIU l'hUlKI!. Sriiulciir.

C.Mii-. 11. DKI.SLBdKIlH. .Mcinliif .le I lll^lll^il.

hi'ivi NAV i;i;i.i.i-:vii.i.i;. rii-Kicui .ir i.i chiiiniuc .k

Ijoiiiiiicrcc ik' l';iri^.

M M .

hi;il\ ll.l.l^. ;iin:icii l'ri'sidriil ilii rnhiiii.ii ili- i niinicrcc

(le l;i Si'iiic.

CuMTE Di; |-|!ANnl lAlll.i:. Mcinkic .ir I In-liliil .

(i|il'!Al!l), Je rAcaili-iiiic riaiii;;UM'.

LAIiEVIilli. (iiMn<'iiiclir du (lirdil 1 uiirici'.

l'KlAlU). (^lllllllis^;^ill m'iiôial de riixpo^ltioii.

Ai.ii.Kh SU.M.MlKlt.

.Mui.iiis UE VOCCli. .Mciiilji'c de llii-hiul.

Directeur : JULES COMTE

l-;i /i'frift' viriil (l'ciilrcr dans sa (iiialririm' aiim'c.

Kllc a ('h- ïniu\rr Ir 10 avril 1<SUT, par M. Jules ('.uiiile, aiicini iii-|.cclciir

général des Ecules de lîcau\-Arls, dir(M-(('ui' iMuioi-airc" des iJàliiiieiils civils cl

des Palais nationaux, le même ([ui lui, il y a vini;l ans. avec [('ditcur Ouanlin,

le liindaleiif de la Bihliolhcque de V Emeifj)temeHl des Ileaux-Arls. r('[)andue

aujiuird'liiii ilaiis le mnndc enlier.

(.lia(]U(.' num('T() ennlieiil SS pa^es de lexle lAramlin i", avec iU ù ."iO illuslru-

lions el environ liuit ^l'-nvures tirt'es hors texte, dont quatre au moins en taille-

douce.



UEVIK l)K l/AKT ANCIKX KTMODEUNE

La collection comprend, dès ù présent, vin choix de 140 estampes hors texte,

signées de Télile do nos artistes, parmi lesquels il suffira de citer les noms de

MM. Ardai), Barbotin, Raude, Emile Boilvin, Brunet-Debaisnes, Kmile Buland,

Burney, Tliéophih^ Cliauvel, Chiquet, Courboin, Crauk, Dezarrois, Dillon,

Fantin-Latour, Fuchs, Gaujean, Géry-Bicliard, Achille Jacquet, Krieger, Lalauze,

Lavalley, Jean-Paul Laurens, Lecouteux, Le Nain, Lunois, Sulpis, etc.

En somme, la Revue est le seul périodique, iion seulement en France^ mais

dans le monde entier, qui publie, chaque mois, avec un texte signé des écri-

vains les plus célèbres, un nombre aussi considérable de gravures tirées en

taille-douce, héliogravures, lithographies, eaux-fortes et gravures au burin.

La /Jeuwe publie, en outre, à titre de supplément, un Bulletin hebdomadaire

de 8 à 1^ pages, destiné à tenir ses lecteurs au courant de l'actualité, découvertes,

expositions, mouvement des musées, ventes publiques, nouveautés musicales,

applications photographiques ; en un mot, de tout ce qui, de près ou de loin, se

rapporte à l'art et à la curiosité.

LISTE DES PRINCIPAUX ARTICLES
l^VliUS DE 1897 A 1900

Babelon (E.), membre de Flnstitut. conserva-

teur du cabinet des médailles. — Les ori-

;/iiies du portrait sur les ))ionnaies grecques.

— La collection Pauvert de la Chapelle au

Cabinet des médailles.

lÎAi'ST (Germain). — Clninlilh/ : les cullections

diverses.

UiiLLAiGUE (C). — La musique l'usse.

Bknédite (Léonce), conservateur du musée du

Lu.Kembourg. — Artistes contemporains :

Fantin-Latour. — Ueu.v idéalistes : Gustave

Moreau et sir Edward liurue-Jones. — La

lilhoffrapliiç orif/inale. — Les dessins de l'u-

vis de Cliavannrs au musée du Lu.rrudjourf/.

— Potier.

Benjamin Constant, membre de l'Institut. —
La (jalerie de peinture à Cliantillf/.

Benoit (Camille) , conservateur-adjoint des

peintures uu musée du Louvre. — Les pein-

tres primitifs des Pays-lias ù Gènes. — Un
clief'-d'œuvre de la collcctiou Tliiers.

Berai.di (IL). — Propos de bibliopliile.

Bouchot (Henri), conservateur du cabinet des

estampes. — Le maître aux ardents. —

La i^ijbille Satubetlt de liruges. — Une

artiste française pendant la Révolution :

M""' Vifjée-Lebrun. — r« portrait de Fran-

rois Clouet ù Berrpime. — Boilhj.

CiiENNEViÈRES (IL de). — L'Exposition des

portraits de femmes et d'eufan ts à l'école

des Beaux-Arts.

CiiEviLLARD (V.). — TIléodore C/iassériau.

Coi.LiGNON (Ma.x.), membre de l'Institut. — Ae

style décoratif à Rome au temps d'.iuguste.

— Orcliestre et Danseurs (figurines en terre

cuite trouvées à Égine). — Une statue pohj-

c/ii'ouie de M. liarrias.

Chuppi (.lean). depulé. — Artistes couteuipn-

rains ; J. Grauié.

Delisle (Léopold), membre de riusliiuL

administrateur de la Bibliothèque nationale.

— Le cabinet des livres à Cliantilli/.

Demaison (M.i. — Dalou .
— Le musée Ccruus/ii.

Eiehens-Gevaeht.— Albreclil de Vriendt

.

— Le

nouvel Opéra-Comique. — l'Uidrl de Ville

de Paris.

FouRCAUD (de). — Jean-Baptiste Siutéon Char-

din. — La reliure au \\\' siècle.
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Foukniku-Sarlovèze. — Vaiuv-le-Vicomle. —
Sap/umisba Atif/uissola cl ses sœurs. — Fa'

bi/sic (le (iaiilhiol d'Aiicier. — Lampi.

GAYi,r 'Albert). — Uarl copie. — Les monii-

men/s de Ihnniclle cl de Mnnsnurah con-

temporains des Croisades.

Gérôme (J.-L.), membre de l'Instilut. — La

sociélé de Vart précieux en France.

GuiFFREY (Jules), membre de rinstihil, ;idiiii-

nistrateur de la maniifartiire des Gobelins.

— Les broderies de la ville de Beaurjency.

— • Un bal de sauvarjes ; lapissei-ie du

.\v<^ siècle. — Les Bouclier des Gobelins.

Haussoullier et Pontiu-moi-i. — f.cs fouilles

de LUtlymes.

IIeuzey (Léon), membre de llnslitut. — La

lof/e romaine étudiée sur le modèle virant.

IIomolle, membre de rtnstitiit, dircdciir de

l'école d'Athènes. — L'école française d'A-

thènes. — L'Aiirifje de Delphes.

Jean Durand. — Les Exposilions Van Dijck à

Anvers et à Londres.

Lafenestre (Georges), membre de l'Instilut.

— Les nouveau. r achats du Louvre. — J.es

portraits de John .Julius Angersleiii et de sa

femme. — Le portrait de Marie Leczinska.

— Nicolas Froment d'Aviynon.— La Vierge

et Venfant de Piero délia Francesca.

Larrocmet, membre de l'Institut. — Artistes

contemporains ; Luc-Olivier Mersoii

.

La Sizeranne (Ilobert de). — Giovanni Ser/an-

tini, le peinti'e de l'Enr/adine.

Lehrieuk (Pauli. — .lean. Fouquet.

Macon (G.), conservateur du musée Coudé. —
Chantilly : Le château et le parc. — Les arts

dans la maison de Condé.

Maindbon (Maurice). — Les armes de duel.

Mâle (Emile). — Ae portail Suinte-Anne à

Xotre-Lkane de Paris. — La lé'jende dorée et

l'art du moyen àye.

JIascart Emile), de l'Académie des sciences.

— L'arc-en-ciel dans l'art.

Mathias-Dlval, de r.\cadémie de médecine, et

E. Clyer.— L'analomie et l'art.

MÉziÈUEs (Alfred I. de l'Académie française. —
Le duc d'Aamale. — Chantilly : les proprié-

taires.

Michel (Emile), membre de l'Institut.— Ruhens
au château de Steen

.

— Les peintures de

M. Cormon au Muséum.

Molinu-.r (E.), conservateur un musée du

Louvre. — Les bibelots du Louvre. — LJeux

portraits du maréclial Trivulce. — Les arts

décoratifs aux Salons de 1897, 1898 et 1899.

— La yravure en médaille au.v Salons de 1897,

1898, 1899.

MiJNTZ lEugène) membre de l'Institut.— L'art

français au .wni" siècle et l'enseif/nemenl

académi(iue.

N'iiLHAG l*. de), conservateur du musée de

Versailles.— L'art de Versailles; la chambre

de Louis XI \. — La création de Ver.^ailles,

d'après des ducuments inédits. — Marie-

Antoinette et .)/"« Vigée-Lebrun.

Paris ipicrre), iirofesscur à la Faculté des

lettres de Bordeaux. — Le buste d'Elché.

Pascal (J.-L.i. memhre de l'Institut. — L'ar-

chiteclure aux Salons de 1897, 1898 et

1899.

Perrot (Georges), membre de l'Institut. — Le

musée du Bardo à Tunis et les fiaiillcs de

M. Gauckler à Carthaye.

PiT (A.), conservateur du musée d'Amster-

dam. — In ivoire du musée d'Amsterdam.

RiCHET iD" Pauli, de l'Académie de médecine.

— /.'/ fyurulion artistit/ue de la course.

Saint-Sa'éns (G.), membre de l'Institut. — Le

mouvement musical. — Lu défense de l'Ope-

va-Comique. — Louis Galle t.

SÉAiLLES (G.). — Artistes contemporains ;

Ilenner.

SouBU-.s Albert). — Compositeurs tchèques

contemporains.

Si'iELMANN (M.-II.). — Artistes contemporains:

Walts.

'l'ouii (ll.de la), conservateur adj' du cabinet

des médailles. — Le vase Sobieski.

TouRXELX iM.). — La collection Bonnaffé. —
Une eau-forte inédite de J. Jacquemart.

Wauteks (.V.-J.). — Trois portraits de Jean

Carondelet.

WiDOK (Ch.-M.). — L'orgue du Dauphin.

WouMSER (André). — Pour le piano.



IU:\LE DE LA UT ANCIEN ET MdDEK.NE

l-;i /i'i:'rH6M'uiii|irr)i(l deux ('(lilions disliiiclcs :

I" \.' l-^dillon ordinaire, (|ui csl (l(\jiï unr (''diliou de luxe, lici'c sur |(;i]ii('i'

spiTial. du lurmat de .')l siif :2o (•(Miliiiirlres ;

"1" \j Edilion des ainaleurs. avri- hors Irxto lir('s sur japon, (•(iiii|>(trlaiil

dduMc cpi-cuve (ivaiit letlre ol aoec lellre; ])iiis, (|iiaiid il y a li.Mi. les divci-s

étals de (diaciiiic des i;,raviir('S au l)urin, eaux Inrics, lil lni^rapliii'S, etc. J^os

l'xcniplaii'cs dr celle ('dilion, ini[)riiu(''s sur papiei- veliu expressi'Uieul rai)ri(iuû

|)uur la licoue, snnl uuiui'rdles à la presse el si!j,ii(''s par le l)irec|eur.

PRIX D'ABONNEMENT

Paris

Départements.

.

L'niiiii peslale.

A LA REVUE
\:[>\y\(\\ cii;iiiN.\n;i;

In an, 60 frains. — Six iimis. 31 lianes. — Truis niuis, 113 lianes.

L'nan. 65 lianes. — Six mnis, 33 lianes. — 'liaiis ninis. 17 Irnnes.

In an, 72 lianes. — Six mnis. 38 lianes. — 'jinis ninis, 20 Iranes.

/ // tiinnrro mnlii i.s<ilvini'n I : 7 [r. 50.

laminN li|.;s AMAIl.L i;s

l'aris l'n an. 120 liams.

iJepartennnils . tn an. 125 lianes.

Lnimi pnslale. In an. 135 Iranes.

/ l'iii/r celle eililinn. il iiC.sl (lecejili' iiiie des

\
iiliujiiu'/iiei/ls (Ti/ // nii . ihihi ni ihi \" junriee.

AbinnuMneiil ainnn'l .

AU BULLETIN
Kiain'e, 12 lianes. — Elranyer, 15 lianes.

lu ininiéiii^ 59 ceii limes.

Le Bulletin est servi gratuitement aux abonnés de la Revue.

E V li t L .\ , 1 .M !• i; 1 .M L i; 1 u 11 1. !.. Il .\ Il I. 1. - Il H l; I
• > I \



A. ROGER & F. CHERNOVIZ
PARIS

KDITF.TTRS
7, rue des Grands-Augustins — PARIS

RECOMPENSES OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS
Paris 1878, ined. de bronze. — Burcelone 1888, méd. d'iirgciil, — Paris I8'.l'(, iiiéd. de vernifil

Fondée en ISiO pai' Mcquignon Junior, cette librairie compte parmi les plus anciennes
maisons d'éditions de Paris.

Elle a eu successivement pour chefs : Mkqlig.non .Ilmor. — \" Mkqlignon et Lerol'.x. —
LeROU.K et JOUBY. — JOUBY. — JOUBY ET ROGER. — A. ROGER I.T F. ('lIERNnVIZ. CottO dor-
nière raison sociale date de 1877.

Le local qu'elle occupe depuis sa fondation est l'ancien hotcl de Savoie, dont la cons-
truction d'un style remarquable date dt' ['('poque de Henri II.

Les opérations de la maison se divisent en trois branches distinctes :
1" Lu lAhraivie

(héologiqvc. 2" La Librairie Espagnole. 3<* L'exporlalian.

l" Librairie théologique. — Son fonds est composé des œuvres des auteurs les plus
éminents dans l'épiscopat. la littéi'ature religieuse et la chaire contemporaine. Citons
entre autres le cardinal Pitra. — Mo" Freppel. — Mo» Fuzet. — M»'* Turinaz. — Le R. P.

F'Éi.ix. — Le R. F'. Ollivier. ^ Le savant abbé Vigouroux dont les travaux scripturaires sont
l'honneur de la science catholique française.

i" Librairie espagnole. — Ses publications sont spécialement destinées aux Répu-
bliques Sud-Américaines où la maison possède de nondjreux comptoirs.

3" — Exportation. — Un service important de commission complète les opérations
des deux librairies.

Publications nouvelles

LA SAI.ME BIBLE POLYGLOTTE
Texte Hébreu, Texte grec, Yulgale Latine et Version Française de M. l'abbé GLAIRE

Approuvée par le Sainl-Siège

Avec les différences de l'Hébreu et des Septante avec la Vulgate , des Introductions, des Notes,

des Cartes et des Illustrations

Par M. F. VIGOUROUX, prêtre de salm-sulpice

L'ouvrage formei-a 8 forts vol. graud iii-8" ;i 1 col. — Prix net pour les Souscripteurs : le vol., pris à Paris. 5 fr.

Le Tome I. Vendu séparément 10 fr. (Voir spécîmeii an verso.)

Par l'abbé M. DUPLESSIS, vicaire à la Madeleine. — Illustrations de Saint-Elme Gautier

Guide arlislique,

historique

el pratique dans

les Églises,

Chapelles

,

Pèlerinages el

Œuvres de Paris

Un

volume

in-16

broché 4 fr.

toile 4 fr. 50

"HIflJillIltSv- \

Abside de Notre-Dame.



208 Spécimen Genesis, XL, 4-15. (Sainte

X. I«iber ffeneratîoinim Jacob (.\XXVII-1^). — 4" Joneph in carcere CXXXIX, 19-XLJ.

ov '/(Jûcrijq) aTrijuro infî. '* Kal avYfaii^asv h

r((jyiâi(Tjiù3Tt].; 70) 'lœaijcp uvroîs- Kal naQtOTt]

avToT^' ijOUf as t'jfUQag fV t;] cfvhoaj.

^ Kcà HÔoi' àfiqÔTfi^oi ivvnviov iv fiuî

j l'xrr '
7] ôt OQuaig rov ivvnvwv rov Ùq^ioi-

roynov >i(à ((.Qyianonotov, oc tjoav Tf;) ^aaû.H

yliyvmov, oi orzeg t>' nû ÔEtTfmTrjQico, i]v avrij.

^EigtllOs nQog avTovg 'Jcooljcp ro TZQcat, y.al

iîdtv avTOvg, y.al r^Gav inaQaynîvoi. "^ Kai

rinûta lovg fvrovyovg (J'aQuâ, o'I ii(Tuv ftfr

avïov tv tfi q,v).ay.ï] naQa tw y.vQi'oi uvzov,

Xt'ycof' Ti on xà nQogoma v^mv o-avOqùitiu

anusnov; ^Olôsthuv avroy 'Evvniiov fl'do-

fttr, y.iu cvyy.Qircov ovu eativ avio. une
àl avioîg 'Iwaijcf Ovy) dià rov Osov i) ôia-

(jûcpt]6ig 'avTÙv tatî; dii]yiîcaadE ovv fioi.

^ Kal ôit]yi']aaro 6 ciQyiouoyôog to tv-

iinviov avrov tm 'Imoîjcp yal fimv ' Ev zoj

vnicp iiov rjv âftnelog ii'avrîov fwv, *^ à' ôs

7f] àuntlci) 7(jf7~s' TTvOiiiVfç, nal avri] OuX-

Xovaa ccvsr7]voyvîa p.aaiovg, nineiQOi ol §o-

TQVfç ' aracfiO.îjg. ^^ K(à ro norijoiov <I'aQua)

iv rîi yf/QÎ [xov, nal sla^ov rijv araqvl>]v y.ul

f^t'Olupa avTTjv eig ro nozi'jQiov , y.al sâoixa

To norriQiov fig Trjv yi^îQ'^ (I^unacô. ^-Kul

flntv avTù) 'lM(Ti']cp' TovTO rj avyxQiaig avrov'

Oi rQfîg TZvOfiivfç TQ^tg î]fUQ(ii ilaîv ^^ tn

tnng TjixiQUt, aal fiitjO&TJasTai <l)aQaài rrjg

fiQyfjç oov y(nl ànoHaTaar)f(Tfi as trrl ri]v

ÙQyioiioyoïUi' aov, xa) ômaeig rà ttotijqiov

(IhiQuà f/V 7//r yi-fQa avrov aura rrjv c-Qyrjv

aov rijV nQ0Tt()ar, âg ijaùa ori'oyocôf. ^^'yîXla

fiv/jaOi]TÎ fiov dià ofavrov , orav f-v ytvrjral

601, xal nottjafig ty ffwl t').toç, yai fnniaOï^ai]

TifQÏ tfiov TTQog <Ih(QaoJ, xa] t^â^ftg /<« é'x rov

oyvQm/tarog rovrov. ^^'Oti y.XoTTy ixXanrjv

5. A: iSoi'. AX: ciftf- èrvTTnor, éy.ô.TEOos (s. -t£-

çoi) évvnv. èv fi. vi>y.ri' ooaais ri èvvTtv, avrS, o

«()/. X. doy^. AKX* 7]!^ avTT]. 6. AFX+ (p. E.) Se.

A: i't)'£r. 8. A: i'SofiEi'. AFX: aihb ovy. t'ar. FX:

Smawp. avzù. 9. A-Xt (p. cItt.) airtà (FX: airtS

hrcûs). 10. FX: y.ai TTtTi. {FS.: tistieioss fiôrovas).

11. EXj (p. ait. 710T.) (Paoaoj. AFX: t«s ydnas.

14. AFX: sv aoi yii'. A'X"' ^çàs. 15. FX: tÔ»' oî~

y.ov ru Xày.y.H Tara.

nps^i : CÎ25 n^Cïî tpr ^'zx aip"/2 *
) : •

-
Il 11 I

<•• ) ~'
• :

V JT :— IT • Iv V 5' T - - j-

V/obn^i nt:ii:'/23 û^/3^ ^.n'i^i anx n
: - |-|- iT : • : v t ^ : i- - at

Lv : - -
_ A -; I j : • : c t •••

:a^S57T CDrn chx sn^n npsn tici^

r^.T/û n7ûsb VD^s n^3 tou:/::^
- V - A I" \r -: '• J- : • :

"i •• J : I
-

1
- y.- r >: • :

^)2i<^^ ins r^ ^î^^^ ^iTû'in aibn
V - A ' J" > : - T J -.

a^bnns b%'i'Vsb xibîn ^bv t:hV^^

h- : - - - S" - :
- V iT : -

A- • iT JT _ : I V V.-
-

|T T : I ••• IV •• • :

^
J- : • T • JT : iT - - : '• :

A T : \. :
-

J 1- T -: T IV : : -

ani< t:Mbsi a^3Drn-rï< ^p^5'^
T <- : V iT • T -; iT

_
V 'j- ••• IT

^ -
V.

- V 1 )•• V IT :
- J

v T V : • • -T - •• : A :
•

: - <t • • T V J : J : i"

JT T !• T : 1 T - J- : -: r I •

î>. Tows deux. Hobi'eu et Snptnnte : « tous deux,
récliaiisoii elle pancticr du roi d'^syplc, (jui élaioiil
renrcrnK's dans la iirisoii ». — Un songe ijni, sclaii son
intcrpfrlnlion, xi- rdjij/urInU àeux. llcbrcii : « cliacuii
scdoii l'iiitcrprctatiiiii de son sonse », c'csl-à-dire :1c
songe de cliaciiii ayaiil sa sigiiilicaliou pailieiiliére.

". l'ins Iristi- ((iijoiirtl'liiu tjiir d<: coitliniic. lir'hrcu
et Septante : « triste ».

». L'interprétation. Sci)tanlc : « lenr iiilerpréta-
lion ».

9. Le premier, n'est ni dans l'iiébreu ni dans les

Septante.
11. La coupe que je tentiix. llcPreu : « la coupe du

IMiaraon ; Septante : « la coupe ».

1.1. .SV souviendra de ton mi)iistére. Hébreu : « re-

lèvera la tête ».
Li vendange en Égrule (V- 9) (Tombenu do Nftkhti).
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X. Histoire <le aacob (X.X^VII-Li. 4" Joiteph en Mtrtuon (XXXIX, 19-Xl,).

Joseph. ' At custos càrceris Irâdidit"'"- ^" -°-

eos Joseph, qui et minislràbat eis.

Aliquântulum tc'mporis lliixcrat. et

illi iii custùdia tenebànliir.

5 Yideriintque ambo sômnium **»•;•"•'«

nocte una iuxta inter|)retali(jnem ""••.'•=«-

cùngTuam sibi :
^ ad quos cum in-

troîsset Joseph mane, et vidisset eos

tristes, "^ sciscitâtus est eos, dicens :

Cur trîslior est hôdic solito fâcies L,c;24'r7'.

veslra? '^ Qui respondc'runt : S(')m-

nium vidimus, et non est qui inter-

pretétur nobis. Dixîtque ad eos

Joseph : Numquid non Dei est inter- "DTù.al'as!'

pretâtio? reférte milii quid vidéritis. 2pét"i' an.

^ Xarrâvit prior, prsepôsitus pin- somni,.,,,

cernarum, somnium suum : \ idebam
coram me vitem. '" in qua erant très

propâgines, créscere pauh'itim in

g-emmas, et post flores uvas matu-
réscere :

' ' calicémque Pharaônis in

manu mea : tuli crg-o uvas, et ex-

pri'ssi in càlicem quem tenébam, et

tràdidi poculum Pliaraôni. ^- Res- !«omnii

poiidit Josepii : Hœc est interpretatio «""»•

S(')mnii : Très propâgines, très adhuc
dies sunt :

^^ post quos recordâbitur

[Miàrao ministérii tui. et restituet te

in gradum pristinum : dabisque ei

câlicem juxta officium tuum, sicut

ante facere consuéveras. ' * Tantum icor.7,21.
-' Luc. 23, .12.

mémento mei. cum l)one tibi fiïerit. Esa. .% 19
;

13, 31.

et fàcias mecum misericordiam, ut

sûg-oeras Pharaôni ut edûcat me de

isto cârcere :
'^ quia furto sublâtus

soldats, où Joseph aussi était détenu. •*

^hus le gardien de la prison leur donna
Joscpli pour les servir. Quol(|ue temps
s'était écoulé depuis qu'ils étaient dé-
tenus dans la prison.

•' Or ils virent tous deux, dans une
même nuit, un songe qui, selon son in-

terprétation, se rapportait à eux. "

f>orsque Joseph fut entré près d'eux le

matin, et qu'il les eut vus tristes, '
il

les interrogea, disant : « Pourquoi votre

visage est-il plus triste aujourd'hui que
de coutume? » ^ Ceux-ci répondirent :

« Nous avons vu un songe, et il n'y a

personne pour nous l'interpréter ». Jo-

seph leur dit : <( N'est-ce pas à Dieu
qu'appartient l'interprétation ? liap-

portez-moi ce que vous avez vu ».

^ Le grand échanson raconta le pre-

mier son songe : « Je voyais devant moi
qu'une vigne, '" où il y avait trois |)ro-

vins, poussait peu à peu des boutons,

et qu'après des ileurs, des raisins mû-
rissaient, ' ' et (|ue la coupe du Pharaon
était dans ma main : je pris donc les

raisins et les pressai dans la coupe que
je tenais, et je donnai la coupe au Pha-
raon ». '- Joseph répondit : « Voici l'in-

terprétation du songe : les trois pro-

vins, ce sont trois jours encore, '^ après

lesquels le Pharaon se souviendra de
ton ministère, et te rétablira dans ton

ancienne charge : tu lui présenteras la

coupe, selon ton ollice. comme tu avais

coutume de le faire auparavant. '
'' Seu-

lement souviens-toi de moi, quand bien

t'arrivera, et fais-moi miséricorde en

suggérant au Pharaon de me tirer de

cette prison :
' ' car j'ai été enlevé par

Us eurent tous deux, dans une même nuit, un
sonye. Les Ésyp-
licns attacliaiènt
aux sonses une
importance ex-

Irêmc. Ils em-
ployaient, pour en
obtenir dos (lieux,

(les infusions lai-

tes avec l'euplior-

he, le |)olvre, la

camomille. le

chrysaMtlK'me, la

peau (le cerf, le

soufre natif, l'am-
moniac, la magné-
sie, etc.

!). Une vigne.
Les incrédules
ontprétendu que,

Jua exprimé dans la coupe (V. H),
(Tombeau de Rekhmara.)

d'apiès H(irodotc ju, 77), et l'Iutarque (De Iside el

Osiride, § Gi, les Égyptiens n'avaient pas de vignes.

Mais Hérodote contredit son propre témoignage en
cin() endroits différents (ii, 37. GO, 1-2-2, 133, 168),

et l'lufan|uc est contredit par Diododore, SIrahon,
Pline l'Ancien, Alliénce el Horace. Du reste, les

monuments égyptiens alleslent que la vigne et le

vin étaient très communs en Egypte à l'époque de
.loseph. Ils nous font assister à toutes les opérations
(le la vendange, el même à la préparation du moùl,
ou jus de raisin e\|)rinié dans l'eau, dont parle le

grand échanson au v. 11.

\\. Je donnai la coupe au Pliaraon. C(!t usage est

attesté par les monuments, où l'on voit la coupe
présentée par les esclaves à leur maître et à tous

ses invités.

13. Le Pharaon. Ce pharaon est probablement
Apapi II, le plus célél)re des rois pnsleurs. qui s'é-

laieut emparés de l'Kgypte depuis longtemps, cl qui
étaient d'origine sémitique comme Joseph.



PUBLICATIONS DE A. ROGER ET F. CHERNOVIZ
FIGURANT A l' EXPOSITION

LIKRAIRIi: THEOX.OGIQUE
Chanoine Allègre. Code civil commenté à l'usage du clergé. T édition, 2 vol. in-12. 9 fr.

Abbés Bacoez et Vigouroux. Manuel biblique, ou nouveau cours d'Ecriture sainte. 9' édi-

tion, 4 forts volumes in-12 avec gravures archéologiques. It fr.

Bossi'KT. Œuvre inédite : De l'oraison chrétienne. 1 vol. in-8. 6 fr.

BoTiRDALOUE. ŒuvrBS complètes. G forts volumes in-8. 12 fr. ^

Brugère. — Tableau de l'histoire et de la littérature de l'Eglise, t cahiers in-4. 16 fr.

Dassance. Catéchisme du Concile de Trente. Trad. avec notes. 2 vol. in-8. 8 fr.

J.-R. Desbos. Livre d'or des âmes pieuses, ou cinq livres en un seul, 17^ édition. 1 vol. 4 fr.

R. P. Etcheveuuy (f^. .!.). Nouvelles méditations. 4 vol. in-12. 10 fr.

R. P. FÉLIX. Le progrés par le Christianisme, Conférences de Notre-Dame de Paris. 17 vol.

in-8, 68 fr. — Le Socialisme. 3 vol. in-8. Chaque volume 4 fr.

Ff^NELON. Œuvres complètes augmentées de l'histoire de Fénelon. 10 vol. grand in-8. 32 fr.

Ms"' Freppel. Œuvres oratoires et pastorales. 12 vol. in-8, 66 fr. — Cours d'instruction

religieuse. 2 vol. in-8, 12 fr. — Sermons inédits. 2 vol. in-8, 12 fr. — Divinité de
N.-S. Jésus-Christ (Coll. des Bons Livres). 1 vol. in-8, 1 fr.

Mt'i' Fdzet. Dix ans d'épiscopat. 1 vol. in-8. 7 fr.

Abbé Glaire. La Sainte Bible, traduction nouvelle avec notes, approuvée par le Saint-Siège.

4 vol. in-18 broché. 10 fr.

Glaire et Vigouroux. La Sainte Bible avec introductions, notes et appendices, approuvée

par le Saint-Siège. 4 vol. in-8, gros caractères. 26 fr.

Abbé Gondal. Etudes apologétiques. I. La Religion. 1 vol. in-12, 2 fr. 50. — II. Le Surnaturel.
1 vol. in-12, 2 fr. 50. — III. La provenance des Evangiles, l vol. in-r2, 2 fr. 50,

Larfeuil. Le quart d'heure pour Dieu, iléditations pour chaque jour de l'année, avec suite

pour les dimanches et fêtes. 3 beaux vol. in-12, 10 fr. — Le quart d'heure pour Marie,
nouveau mois de Marie. 1 vol. in-r2, 3 fr. — Le quart d'heure pour saint Joseph. Grand
in-12, 3 fr. — La femme à l'école de Marie, i vol. in-12, 3 fr. — La jeune fille à l'é-

cole de Marie, i vol. in-12, 3 fr.

R. P. Lescœur. La Science et les faits surnaturels contemporains. 1 vol. in-12. 3 fr.

M^'' Maret. Philosophie et Religion. 1 vol. in-8, 7 fr. — Essai sur le panthéisme. 1 vol., 6 fr.

Martinet. Œuvres complètes françaises. 10 beaux vol. in-8. 40 fr.

Massillon. Œuvres complètes. 3 forts vol. in-8. 8 fr.

R. P. Matigno>-. Conférences de Notre-Dame de Paris. 3 vol. in-8. 12.

E. P. Ollivier. Les Amitiés de Jésus. Grand in-8, 9 fr.; le même in-12, 4 fr. — Nos
malheurs, leurs causes, leurs remèdes. 1 vol. in-8, 5 fr.

R. P. Pailloux (S. J.). Monographie du temple de Salomon. 1 magnifique vol. in-folio

avec grav. et 2f> iilanches hors texte. 100 fr.

Abbé Peries. L'Index. 1 vol. in-12, 2 fr. 50. — Causes disciplinaires. 1 vol., 4 fr.

Theologia dogmatica et moralis ad mentem S*' Thomae et S'' A. de Liguori, 6 in-12. 18 fr.

Mff'' TuRiN'AZ. La vie chrétienne. 1 vol. in-8. 5 fr.

Vallet. Histoire de la philosophie. 1 fort vol. in-12, 4 fr. — L'idée du beau dans la

philosophie de saint Thomas. In- 12, 2 fr. 50. — La tête et le cœur, l vol. in-12. 2 fr. 50.

Abbé Vigouroux. Les livres saints et la critique rationaliste. 5 vol. in-8. 35 fr.

Bibliothèque des bons Livres in-S" a 1 Fn.
Publiés par M. Pages, ancien bibliothécaire du Séminaire de St-Sulpice.

Œuvre honorée des approbations, des voeux et des bénédictions de S. S. Léon XIII et d'un
grand nombre d'évêques. AUTEURS PUBLIÉS : S. S. Léon XIII, 4 vol. — Bossuet, 10

vol. — Frayssinous, 2 vol. — Saint François de Sales, 5 vol. — De Maistre, 4 vol. —
Pascal, Pensées, 1 vol. — Massillon, 3 vol. — Imitation de Jésus-Christ, l vol. —
Encycliques de LL. SS. Pie IX, Grégoire XVI, Pie VII, 1 vol. — M»' Freppel,
Divinité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 1 vol. — Chateaubriand, Génie du Christianisme,

2 vol. — Bourdaloue, sermons, 2 vol. — Fénelon, Existence de Dieu, 1 vol.

1 .1131 î .\T1 ;TK KBrAG:N^C)LE
Dr Chernoviz. Diccionario de medicina popular, y ciencias accesorlsvs, 2 en 8°, con mas île 1700 p.

y de 500 laui., pasta. 35 fr. — Guia mèdica, 1 t. 12° de 1148 p. con 353 fig. y 6 mapas, 13 fr. 50; S-^ éd.

RuFiNo J. OuEuvo. Diccionario de la kngua Castellana, han salido. 2 tomos. 55 fr. — Gramatica,
Castellana de Bbli.o, con nota.s y apendices de Cuerro. 1 t. 8". 6 fr. 90.

Biblioteca de las familins criuianas, han salido, 15 tomos.
Obras de filolO'jia, lih-ralura, medicina, ensenaïua, religion, etc. ( Vease el Catâlogo gênerai.)
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Ancienne Maison GAU ME et C

X. f^OfiDELiET et C'^ ÊditeuPs
14, J^ue de l'^bbayc — Paris

MAISON FONDÉE EN 1821

LISTE MÉTHODIQUE DES AUTEURS
Aijaul cou fié h la Maison la publication de loiil ou partie Je leurs œuvres.

Administration, ("almette.

Adresses, (iuiile iir;tli(iue. — Manuel des Com-
munnutcs.

Agriculture. Agriculture {l']à VÉcole primaire.
— Leçons d'AffricuUure élémentaire.

Albums. Kelleriiovcn, Mélandri, Ségur (Mgr
<h',.

Algèbre. F. B.

Annuaires Annuaire de l'Enseignement libre.
— Annna ire Météorologique.

Antiquités l);ivin Cli'").

Antisémitisme. Con^itant (R. P.).

Archéologie. Bouilk-t, Davin (Chne^^ Gaume
Mt;r . l'etit, A'oie.s dWrt et d'Archéologie.

Architecture. Bouillet, Polil.

Arithmétique. F. C. — F. L. — M.
Biographie. Abelly, Aumale Duc d'I, Ayroles

(H. P.
-

rel, Chaug.y
Hesson Mj^r . Hrispol, Basson, Ca

R'i'^ Mère M. fie , Christophe
Colomb, Celliez, Clair R. P. i, Comballot
'^Abbé , Constant ;R. P. i, Czacki ;MgT), Da-
i-as, Dcminund Mgr , Feller, Gaume (Mgr),
Godet'roy, lléricault Ch. d'~i, Lasserre, La-

,R. P Moreau, Ne
Marie Pellerin, Milleriot

rie, Pitray (V'esse de-,

Ricard îMgr^, Roselly de Lorgues, Rosne,
Thiesson, Tourreau (Mgr), Traversier 'An-
dré', Valades P. B. des), Vaux B"<'de!, Ven-
tura H. P. , Vie de M. Berman. Vie de
M. Etienne, Vie de SI Vincent de Paul, Vie

du Bienheureux G. Perbo^/re, Vie [la] et le

Martt/re du Bienheureux G. Perhoyre.
Cahiers d'Ecriture. Cahiers de Devoirs des

\'acances, Cahiers de Roulement. Cahiers
d'Ecriture.

Cartes de Géographie. Carte de la Palestine,

Carte des 1 riluis d'Israël, Dul'our. Plan de
Borne et des (Jatacnmbes.

Chemins de fer. \\'endricii de .

Chevalerie, (iautier i^Léon .

Classiques. Basile S'i, Bédc le Vénérable ,

Bernard S^), Bihliothèiine des Classiques
chrétiens, Boileau, Bossuet, Chrysostome
iS*- Jean , Corneille, Cy[n'ien (S'), Fénelon,
Gaume î Mgr , (iodelVoy, Grégoire (S'', Gré-
goire de Na/ianze S'-, Jérôme iSM, La
Bi'uyère, La Fontaine, Molière, Phèdre, Ra-
cine, Rousseau J.-J. , Tertullien, \'oltaire.

Comptabilité. Baltenweck.
Contes et Légendes. Ferret.

Correspondance. Busson, Gaume Mgr , Pré-
niurd abbé , ^'ineent-de-Paul S' .

Coupe. Nouvelle méthode de coupe.

Monciny, Sol-

Cuisine. Bruidies Mi'if- Jean.
Dessin F. C. Godai t, I.acaille,

iiei-.

Discours. Cauvière, Ilarmel Léon), Migne
abbé

, IVrraiid C"»! , Villaiime R. P.).

Droit canonique. Huguenin, Mare.
Ecriture. Méthode d'Ecriture.
Ecriture sainte. Bumiehon B. P. , Carrières

R. P. de , Gaume Mgr , Gaume ('h'"' , Mé-
nochius R. P. , A'ovum Teslamentum, .\o-
niDi Testamenlum Gnece et Latine, S|)ol.

Education. Comple-renda du Congrès de Plai-
sance. — Compte-rendu du /l'^' Congrès de
Lille. — Conférencier le] Français. — Con-
stant R. P.i, Fidao, Gaume Mgr , Goy
Rémond de), Guérard, Guibert, Imbarl de
La Tour, Lacger de . — .Uanuel de Poli-
tesse. — Mury.

Emigration. Turinaz (Mgr%
Equitation. (ïaunie (Alex. .

Expositions. Dossier de l'Fxpositiou de l'.'ou.

Géographie. Arsac (J.d'i, Berthé, Canda, Car-
rez L , Dufoiu', Rohrbacher.

Géométrie. F. C.

Grammaire. F. C, GodelVoy.
Guides. Guide pratique du Calh(}li<itie, de
l'Homme d'OEuvres et delà Dame de charité
à Paris. — Miriaui.

Histoire. Ayroles R. Pi, Bélet, (Jalonne de .

Cardevaeque de , Chamard D. in . Chan-
trel i^J.), Constant R. P.i, Domenech, Fan-
vin, Gabourd, Gaume ,Mgr , Gautier Léon ,

Ilenrion, Ilérieault (d'I, Hervé-Bazin. —
Histoire du Bas lùnpire. — Huguenot Mgr\
Jaunay. Ketteler Mgr de-, Lassei-re, Slas
Latrie de , Mœhler. Monciny. Rapin R. P.;,

Rohrljacher, Saint-Poney ^de, Segretain,
\'euiilol I,iiuis . ^'euillot Eugène .

Histoire littéraire. Aubineau L. . Clémenl
(Féli.Xi, Du \'aIconseil, Godet'roy, Jaunay,
^lonestés, Tcssier.

Hygiène Moncin\

.

Instruction civique. Huguenot Mgr .

Instruction religieuse. Bénitez J. , Fâuvin,
F. C, (iauine Mgr , Gaume Ch"" , Hugue-
not Mgr, Jaunav, Noirlieu Martin de,
SilTerlen R. P. .

"

Jurisprudence. Le Provost de Launay.
Langues anciennes. Cliapoy. — Ctioix gradué

de \ersions latines. — Dracli, Malvoisin,
Portelelte. — Becueil de ^ ersions latines,

— ïessier, Touzery, \'ii>llet Paul , \'iiit,

Vissac, Vivier.
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Langues vivantes. Kamps.
Lectures. F. <".

Littérature française. Du \'al(c)iistil, Gode-
IVoy. .liiiinay, Moncstès. l'ortclello, Vciiillot

Louis .

Livres de Prières lîei-llié. — Di-lices des Ames
pieuses. — Heures à VUsnije des KnfantS. —
Lc'onai-d de Port-Maui-ioo (S^ ,

Liguori (S'

Alplionsc de). — Manuel de lu pieuse, pen-
sionnaire. — Manuel du pieu.r écolier.

of/icium Parrum B. M. V. — Pili-ay (V'"s<=

(le), l»iad.vs (H. P.). — Prières du Chrétien,

'ron/cry.

Marine et Navigation (^(inii-ct.

Mélanges littéraires. \'euillot Louise

Mémoires. .Vndi'vane. Donu-nccli, Ilôricault

l'.h. d" . Hapin (R. P.), lîiKk'mare.

Météorologie. Bérigny ^A.), Ilu'chens .1. M.).

Mailuis C).
Musique. PeaiilVanchet (V''' de], BischolT,

lioussiigc, Gabert (Chn»), Jancl, Lefèvi-e (G.),

Nicdermeyer. — Recueil de citants en l'hon-

neur de la Sainte Famille. — Toiizcry, Vatin,

Wol (ci-

Navigation. CiiMirct.

Ouvrages classiques. Aclcs choisis des Saints

Mailyrs i^rec .
— Bible ureccfue {Pelite}. —

lUhlia parrula. — Bibliothèque des Clas-

siijues chrèlien.i. — Cai-i-icres (R. P de),

Clcnient, Dan-as. — E.rcerpta e sacris lilur-

(fiœ roniannp. — Gaunie iMgr , Gaume
'iCh»'' , GodelVoy, IIuj;uenot (Mgr), Labbé,
Mcnochius, Noirlieu (Martin de). — A'oîi-

relle collection d'oucraf/es classiques de

l'Usage de l'Enseif/ncmenl ])rimaire, par S.

G. — Selecta marti/rum acta. — Selectie

sanctorum Vitse. — SilTcrien (R. P.V

Ouvrages pour la Jeunesse. — Bibliothèque

instructive et amusante. — Brun. Celliez,

Gobbctt (W. , Desves MH»-), Exauvillez (d'),

Gaunie (Mgr:. Iléricauit d' .
— Histoire de

la Con(iuète du Medifue. — ITurault, Jauf-

IVet, .lujat, Maussion de), Mounaix, Oles-

Vcwichd', Père le A'eùu/, Pitrav \^'«=*'-

de , Postel abbé . Saint-Félix (M™'- J. de
,

Tai-bc, Vincent, Zaghelii.

Patrologie. Alzog D'). Augustin (S' ,
Basile

S'), Belet, Bernard S^ , Chrysostome S'

Jean\ Cornet, Sclimid.

Pédagogie. Bouillie.- (Fr. , Decaux. — Devoirs
dans ta Famille. — Devoirs de Vacances. —
Fcole Cl") française. — Education (l). —
i:tudes pour Jeunes filles. — PJxamens de la

Session d'Octobre li^99 {Fnseifinement pri-

maire).— V. G., Garnier(abl)c), Gaume Mgr'.

GodelVoy, (iuide pratique, Ileinrich. —
.Journal des Beliffieuses enseifinanles et des

Frères instituteurs. — Marie du Saci'é-Cœur
M""), Portelette (G. , Premiers Pas Les\

Philosophie. Ayroles (R. P.), Barlliclemy.
Bianchi, Breltes, Cauvicre. Ghallié (M™'' de),

Gonslant R. P.), Desjardin R. P. l'^xanvil-

lez (di , Gaunie Mgr . KIcutgen, Maistre
(.T. de , Mculay, Moreau, Peltier, Ranibaud,
Rattiei-, Roux-Lavergne, Saint-Poney (de

,

Sierp R. P. , Ventura R. P. , Vcnillot
(Louis , Veuillot Eug. .

Piété. Aladcl. — Bonheur de la }birl chré-
tienne {h". — Bussoii, GunslanI R. 1'. Di-

don (abbé , landes, Fen-el, F^rcjenon R. P.
,

Gaunie (Mgr . Gaunie (Cli"''/. Grou ÎR. P.i.

— Imitatione (jhristi. — Labre (Sainl-Be-
nnit-.loseph). — Lacosle R. P. , Lalleniant

(R. P. . ]>conarddc Porl-Maurice (Si
,
Libcr-

Jiiann. — Manuel de l'Adoration perpétuelle.
— .Manuel île iArcliiconfrérie de À.-D. du
Perpétuel Secours. — Manuale Christiano-

rum. — Maiécliaux (R. P. Dom B. , Moreau
Ilury. — OFuvre de la Sainte-Trinité (l"). —
Pladys (R. P. , Préinord, Raboi-y, Ragey
(R. P.).— Béjlerions sur les Fpitres et les

Evanijiles. — Pièi/lenient de vie j)Our un En-
fant. — Roiirbaclier. Saubin. — Sur le Che-
min du Salut. — Tourreau (Mgr), Touzery,
Vasscl, \'i\ier.

Poésies. Aiidr(- Mai-ie , ("lénient F.).

Publications périodiques. — Association il')

cathoiniuc. — Conférencier français. — De-
voirs dans la Famille. — Devoirs de Va-
cances. — Fcole française {V}. — Education
{l'). — Eludes pour Jeunes filles. — Journal
des Belijfieuses enseignantes et des Frères
instituteurs. — \otes d'art et d'archéologie.

Questions ouvrières et sociales. Ardant G.).

— .\ssociation /' calholiciue. — Boissard,

Celty, Delarc. — Droit d'association (le). —
Fidao (E.). Fraëniel, Ilarmel L. . Loriot,

Martin-Saint-Léon (E.:, Monestcs, Monicat,
Moustier, Mury, Naudet, Nogues, Pon-
thières (dei. — Bévue des questions sociales

et ouvrières. — Rivière (Eni.). Rivière (L. ,

Sangnier-Lachaud (Marc), Savatier (H.), Vi-

gnei-on (Paule).

Religion. Abellv, Anriault (R. P.), Ayroles
(R. P.), Blin (abbé J.-B.:, Bossuet, Boudi-
gnon, Bourdaloue, Bouret (Mgr), Busson,
Constant (R. P.), Courbon, Dai-as, Domin-
gel R. P.;, Doney (Mgr), Fénelon, Gaunie
Mgr). Jeanjacquo't (R. P.). — Manuel des

Dames de la Char'ité. — Manuel des Re-
traites. — Massillon, Migne (Abbé;. — Mo-
tifs de conversion il'un Protestant. — Nou-
velle année ajiostnlique. — Passaglia (R. P.).

Poulin. Ranibaud (abbé, C). — Becueil de
sermons pour le .Mois de Mai. — Saint-Julien

(M""- de), Tourreau Mgr , Ventura (R. P.),

Villaume R. P.), Vircl.

Romans. Desves, Gjerlz, Le Conteur (André).

Spiritisme. Bi/.ouard.

Statistique. \\'endricli (de).

Théâtre. — Fcrrel, GodelVoy. — Jouj-s de fêle

du Patronage.
Théologie. — Belet, Constant (R. P."). —

Constitutionis apostolicœ sedis. — Egi-on,

Gains R. P.', Gaunie (Mgr), Gosehler, Iler-

niann, Kettelcr Mgr de), Lebrethon, Lelini-

kuhl, Liberniann, Liguori (S' Alphonse de ,

Marc (R. P. Cl.), rédcniptoriste, Migne abbé),

Moreau, OUier, Pcirone, Puchesse F.-B.de),

Ravier, Reuscli. Rolu-baclier, Sorignel, Tho-
mas d".A(|uin (SI), A'ernier, Villaume (R. P.'.

Vies de Saints. Daras, Kelierlioven.

Voyages. Gaume (Mgr-, llorner. Hue, La Tour
(de , Leroy (Mgr), Loriot, Mii-iam. Ricklin.



Des tribunes commodément aménagées font le tour du

gracieux sanctuaire; la chaire rappelle par les motifs de

sa décoration celle de l'église

Sainte-Clotilde. Il v a là un

ensemble d'où a été exclue

avec soin la banalité, et ce

n'est pas son moindre mé-

rite. L'intelligence et le cœur

ne sont-ils pas plus disposés

à se laisser pénétrer par l'en-

seignement des grandes vé-

rités de la foi, quand les

yeux et l'esprit sont satis-

faits? Les enfants qui fré-

quentent les Catéchismes de

Sainte-Clotilde ne me dé-

mentiront pas, pas plus que

ceux qui en sont sortis et

qui ne sauraient perdre le

souvenir des heures bénies qu'ils v ont

passées auprès du Dieu de leur première communion.

Spécimen de l'illustration et du texte des Églises Paroissiales de Paris. Monographies
illustrées de i6 pages. Texte par l'Abbé A. Bolillet. Photographie et gravure Ch. G. Petit.
Imprimeur, Éd. Cbété. Éditeurs, X. Rondelet et G'''.

ONT DÉJÀ PARU :

I. Xotie-Dame, de Paris (extérieur). II. Notre-Dame de Paris (intérieur). — III. Notre-Dame de Paris (Trésor). —
IV. Saint-Ktienne du Mont. — V. La Sainte-Cliapelle. — VI. Notre-Dame d'Auteuil. — VII. Saint-Sulpice. —
VIII. Saint-Germain TAuxerrois. - IX. Sainte-Clotilde. - En Préparation : Saint-Germain de Charonne et Notre-
Dame de la Croix de Ménilmontant; — Saint-Médard. -- Le Sacré-Cœur. — La Sorbonne etc.
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lU'union (/es lievves culhoUques d'économie sociale. — Dèclaralion et pro-
positionii sur la queslion si/ndicale.

G. T)E Pascal. — La << Nationalisation du sol. » — Henry George.
E. Martin-Satnt-Léon. — Une Réforme sociale en Ançfleterre. — Le nou-

veau projet de loi sur les pensions aux vieillards indigents et

méritants (fin).

Chronique.
Henri Savatier. — Le (Jongrès général socialiste.

— — La Réunion des Revues catholi(iues d'économie sociale.

G. DE Pascal. — Chroni(iue de l'Etranger : Allemagne et Autriche.
A. Doal. — La silnalion jirésente de la jeunesse catholique en France.

Documents et faits sociaux.
G. Langer de Pogdono. — Essai sur un sgstème d'importation des produits

étrangers.
Une entente internationale des Associations agricoles pour
l'observation du marché des céréales. — Le Congrès international

des sgndicats agricoles en 1900. — La présidence de l'OEuvre
des Cercles caiholigues d'ouvriers. — Programme de Démo-
cratie chrétienne . — Circulaire jiiinistérielle sur le travail des

enfants et des femmes.

V. DE Clercq. — Chronique bibliographique. — I. Bibliographie.
II. Bévues. Table anaUitigue des matières de l'année IS9!f.

II. S. -

/.

SUPPLÉMENT DE CONFÉRENCES PRÉPARÉES
1. — Enseignement social et religieux.

I y. i>E (^LERCQ. — Les luttes sociales à Bome. — l'alriciat et Plèbe.
7 Aiîit:'; En. Loutil. — Le ne 'vième siècle chrétien.

2. — Conférences avec projections.
l .1. 1). — Les Fables de La Fontaine (suite).

X 1 ,1. 1). — Les Papes du IF siècle fin\
,y , ,1. 1),

- .--...
Les Papes du IIF siècle.

N" 1. TOME XLIX'
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INVENTION DE L'IMPRIMERIE

Edouard Rouvevre Ediieut
PARIS - 76. Rue de Seine, 76 — PARIS

La preniioi'o |tul)lifaliuii iiil)lio,L;ra|ilii(|ii(' de la l.iliiairir llnorARD Rouveyre, fon-

dée en 1872. a |i(hm' liliv Des marques et devises mises à leurs livres par un

grand nombre d'amateurs par de lîEirFEMiEno : puis i'ureiil puljliés: Les couver-

tures et feuilles de garde des vieux livres et des manuscrits par de Saint-Of.xois.

et Essai satirique sur les fleurons, culs-de-lampe et autres ornements des

livres, traduii di' i'allciiiand.

En 1877 la pivuiiciv (•dilinn des Connaissances nécessaires à un Bibliophile

parut en un pelil in-8" dr 78 paucs; la deuxième l'ut laibliée en 1878, i)etil in-12 de 119

pages; la troisième en 1880, petit in-8" de 200 pages; lu qualrième en 1883, deu.\ volumes

petit in-8° de 200 et 192 pages; et ndln la cinipiièmo édition, définitive, vient de pa-

raître en 10 volumt's iii-8" carré illustrés de 1800 figures.

AvanI de se consaeri'i- presque exclusivement aux pulilicalimis d"ai-| cl ilc MMio-

grapliie, la Librairie Edouard Kouveyre édita quanlilé de volinues dont nous doimons,

pjour quelques-uns, les titres ci-dessous, classés, non par ordre clirouologique, mais ]iar

spécialités.

Ctironiques du XVlll siècle, pnldiées par Roger de Parnes. avec préface, noies

el index par Georges D'IIeylli, k volumes in-8" carré.

Documents sur la Cour et la Ville au XVIIi" siècle, pulilii's |iar Adolphe Jullien.

Honoré Bonhomme el (Ieorges D'IIeylli, 5 volumes in-8" écu.

Les Ruelles du XV!!!" siècle, par Léon de Labessade, avec préface par Alexandre

Dumas lits, de l'Académie IVan(,'aise. 2 volumes in-8" écu.

La réimpression faite des Petits ctiefs-d'œuvre du XVIII" siècle forme trois

volumes in-8° carré.

Une suite d'Estampes pour servir à l'illustration des œuvres de Molière,

dessinées et gravées à Teau-forle par Adolphe Lalauze ; deux autres suites, du

même graveur, poui- un Don Quichotte et pour un Cil Blas |iarnrent en 1882.



ÉDOUAKD ROIJVEYHE, ÉDITEUR, 76, RUE DE SEINE, PARIS

Mfiilidiiiioiis {i^alciiit'iil iiiio suite dcssiuùe cl yi'uvùr :i l'caii-ruiic par l'iiiRREMoREL

liuiir les Voyages de Gulliver.

Les Hommes d'épée. pai' li' Baron de Vaux, avec iiréface par Aurélien Scholl,

cl les Duels célèbres, du mcnic auteur, luicul |)ul»lii's en 1880.

Un Traité d'escrime, par H. I.runet, un Traité complet de la science du

blason et un Traité de décoration sur porcelaine et faïence parurcul eu 1881.

Les Contes de la Bécasse jiar Ciuv de Maupassant, les Ridicules du Temps

l)ar J. Baubey d'Aurevilly, ainsi que d'autres ouvra^ïcs qu'il serait trop long d'ciiu-

nici'cr ici, par Auguste Marcade, Paul Ginisty, Léon Cladel, Armand Silvestre,

L.-V. Meunier, W. O'Cantin (pseudonyme d'un érudit conseiller municipal) furent

pul:)liés soit dans un format in-18 Jésus, soit dans un format in-12 carré.

Les Caprices d'un Bibliophile, par Octave ^Uzanne, ainsi que l'Amour roman-

tique par LÉON Cladel, avec préface par Octave Uzanne, forment cinq volumes

de format in-8° écu.

Le Conte de l'Archer, illustré de 46 aquarelles, imprimé en cliromotypop-rapliie

l)ar A. Lahure, le Livre de S. M. la Reine Victoria, Mon Journal en Ecosse,

la Denise, par Aurélien Scholl, illustrée de 45 fjravures à l'aqualeinle. le Memo-

randa de J. Barbey d'Aurevilly, préface de Paul Bourget, le Talleyrand prêtre et

évêque, par A. Marcade, les Chroniques des Petits Théâtres de Paris par

Nicolas Brazier, le Théâtre des Boulevards, iviuqirimé avec notice i>ar Oeorges

d'IIeylli, sont, avec tant d'aulres ouvrages, depuis longtemps épuisés.

Le Pierrot sceptique, iiar Léon Hennique et J.-K. IIuySxMans, avec illustrations

par Jules Chéret.

Parmi les dernières publications, mentionnons :

La Vraye et Parfaite Science des Armoiries ou l'Indice Armoriai par

Pierre Palliot.

Manuscrits inédits de Léonard de 'Vinci sur l'Anatomie et sur le Vol des

Oiseaux, dont la reproduction des manuscrits originaux est d'une exécution parfaite.

L'Or en Sibérie orientale, |iar Edouard-David Levât.

Nous donnons ci-après les titres des principales publications, bibliograpbiques

ou relatives aux Arts décoratifs, puliliées par la Librairie Edouard Rouveyre :

Publications Bibliographie]ues

Le luxe des livres, iiar L. Derome.

Recherches bibliographiques sur des livres rares et curieux, par P.-L. Jacob,

bibliopbile.

Catalogue des ouvrages, écrits et dessins de toute nature poursuivis,

supprimés ou condamnés depuis le 21 octobre 1814 jusqu'au 31 juillet 1877,

par I'ernand Drujon.

De la matière des livres, p.n' \\f'\ hihliopliile.
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Les Amateurs de vieux livres, pai- l'.-l.. Jacob.

Les Miscellanées bibiiograpiiiques |iulilir'cs pai- I']uouahi) 1!i)Uveviu-.. 3 volumes.

Un bouquiniste parisien. \rdv A. I'ieuagnel.

L'Art de former une Bibliothèque, par.liu-s I!iciiahi).

Manuel du Cazinophile, pur A. Cokroë!sne.

Les Ex-Libris et les marques de possession du livre, par lli:\iu Couciiur. du

Caliiin'l ili'- K^laïupL':-.

Des Livres modernes qu'il convient d'acquérir, par Henri Bouchot.

De la Reliure, pai' IIemu Bouchot.

Les Livres à Vignettes du XV jusqu'à la fin du XVIII" siècle, par Henri

Bouchot.

Les Livres à Vignettes du XIX' siècle, par Henri Bouchot.

Guide du Libraire-Antiquaire et du Bibliophile. Description de 220 ouvrages

rares, curieux ou singuliers, avec Tindicaliou de leur valeur, par J. de Beauchamps et

Ed. Houvevre.

Les Livres à clef. iHudc de bibliographie ci-iliciue et analylique pour servir à

l'histoire liltérairi'. par Fernand Drujon. 2 volumes.

Les Éditions originales des Romantiques, biu-ljibliographie romaulique,

jiar L. Derome. 2 volumes.

La Reliure ancienne, Recueil de Cent seize planches Ye\)vé)ieiilaal les reliures

arli^liques des xvT, xvu" et xviii" siècles, accompagné d'une table exj)licalive. Intro-

duction par Gustave Brunet.

La Reliure moderne, artistique et |antai:^i.sle, iiar Uctave Uzanne.

La Reliure de luxe, h' livre et l'amateur, i)ar L. Derome.

Les Reliures d'art à la Bibliothèque Nationale, par Henri Bouchot.

La Dorure sur cuir, reliure, ciselure et gaufrure en Allemagne. Époque

ancienne, par le D' J. Stockbauer ; Époque moderne, par Joh. Mauu, inaitre relieur.

Publications d'JIrt Décoratif

honorées de la SOUSCKU^TIOX

DU -MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS

Éléments d'Orfèvrerie, par F'ierre Germain.

Recueil des Œuvres de De La Londe (Époque Louis XVI).

Recueil des Œuvres de Nicolas Pineau, sculpteur du Régent.

Orfèvrerie de la Renaissance, par I'aul Flvnt, graveur et orfèvre de Xuremberg.

Joaillerie et Bijouterie. Dessins inventés et gravés par Maria et Babel.

L'Orfèvrerie française des XVII et XVIII<^ siècles. Cent modèles inédits

exécutés par les orfèvres-sculpteurs royaux et reproduits d'après les dessins origiiiau.x
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(le la RibliolliiMiiii' iialinnalc. r'ri''l'acf' <! Calaloi^iic |iai' TIkmii lim ciKrr. (idii-i'rvalciii-

an |ir|iarl('iiii'iil ili'^ l\slain|n'>.

Chandeliers rocailles, Flambeaux à branches et Girandoles garnis de

cristaux, par ni; la .loi f.. Si.dUT/. d (aii.vii.LON (1752i.

Recueil des Œuvres de G. -M. Oppenord. iinmii'i' aivliiircir ijc Monsci^^ucur

le (lue (1"( lrli''aii--. n\L;viil du l!(i\aiinic de l''raiicr.

Recueil des Œuvres de J.-A. Meissonnier, iMinhr. sciiiiilciir, aivliilrcic ri

dessiiiairiir dr la ihainJHT et, rabiiii'l du Iîdv l,<iiii-< W.

Recueil des principales Pièces connues de la Faïence Française, dilr ijc

Henri II et Diane de Poitiers, dossiin'cs par < Iari.i: liEr.ANCE.

L'Art dans la Maison, par Hfmiv IIavari».

L'Art intime, par Spihk ISlondi:!..

'rrriniiinii^ CM sipTialant los voliinirs >i diiniirindi''-- pidili(''> pai' nu crirnpic cl

liislorirn d'arl ilinic Iiaulc (''rndilion. M. I>. Hoger-Milès, sous le (lire ^viiéral :

Comment discerner les Styles du Vlir au XIX" siècle dans les (li)jels d'arl. la

(;iiriusil(''. I' \nii'iddcnicid. l' Arrliih'cIniT. je (lo^hinic la Mniic idc

l,a pnl)licarn)ii Anthologie des Arts décoratifs, du même aniciir. ([ni euiilicndra

plu^irnrs milliers de molifs, esl en cours d'exéculioii. Nous n'avons pas à eu faire

l'éloge, mais nous devons conslahT ipic le succès des livraisons parues dépasse celui

de Comment discerner les Styles, ce (pii s"(\\pli(pic: l'Anthologie des Arts

décoratifs s'adressauL aux ai'lisles el arlisaus ipii oïd ;i cvrfr clia(|nr jour des ohji'ls

d'nliliU'' inmiédiate. (pril s'agisse de décoration mobilièi'c nu imnKjhilinc.

Cette Anthologie des Arts décoratifs sera le |)autliéon des maîtres connus ou

ignorés cjui oïd enrichi notre palrimoine national, et dont l'influence fut telle que dans

tous les pays où la civilisalion suivait la marche ascensionnelle du progrès on retrouve

les traces de leiu' bienfaisant etfori el de |eui- inépuisable gétiie.

RÉCOMPENSES OBTENUES

Amsterdam 1883, Médaille d'Or. — Paris 1887, Hors Concours.

Paris 1888, iVIembre du Jury.

Paris 1889, Médaille de Bronze. — Chicago 1893, Hors Concours.

Imp Laliure.



LIBRAIRIE C. REINWALD

SCHLEICHEH Frères
LIBRAIRES-ÉDITEURS

COMMISSIONNAIRES POUR L'ÉTRANGER

15, rue des Saints-Pères, IFj

PARIS

JVIaisom fondée en 1849

SCIENCES BIOLOGIQUES. — PHILOSOPHIE.

SCIENCES SOCIOLOGIQUES, etc.

Paris. Expi-igition unii-enelle de ISSg celasses VIII et IX), Médailles d'OR et d'AttGEST

La Librairie C. Reinwald, Schleicher frères, éditeurs à Paris,

a édité les ouvrages de Charlf.s DARWIN, — Ernst HAECKEL.
— L. BÛCHNER, — Carl VOGT, —P. BROCA, etc.

Parmi les ouvrages consacrés aux Sciences BiologiqueS, il con-

vient de citer :

Le Traité de Zoologie concrète, des Professeurs Yves Dr.LAGr; et

Edgard Hkrouard, de la P'aciild'- des Sciences de Paiùs
;

L'Année Biologique, publiée sous la direction de M. Yves Dei.agk
;

L'Année Psychologique, publiée sous la directiou de M. Alfred Bi.net,

de la Faculté des Sciences de Paris (Hautes Etudes)
;

L'Anatomie descriptive et topographique du Chien, des D''^ Ellknbekgek
et Bau.m, de l'Ecole vétérinaire supérieure de Dresde

;

f.e Traite d'Anatomie humaine, du Professeur C. GEGKxiiAUK, de T Uni-

versité de Heidelberg ;

Le Traité d'Embryologie ou Histoire du Développement de l'Homme
et des Vertébrés, du Professeur Oscar Hertwig, de l'Université de

Berlin ;
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At'.v Races et les Peuples de la Terre, piir J. Dkmkeh, Hil)liotliéc;nro

(lu Muséinii (\r l'ai'is ;

Elles ouvrages de MM. : Professeur S. R. Cajal, — D'' E. C. Clicpinell,

— Professeur A. Coutance, — C. Dareste, — J. G. Frazer, -

Dr E. Gorup-Besanez, — Frédéric Iloussay, — T, H. Huxley, —
A. Kolliker, — D"" Laborde, — L. Laudois, — A. Larbalétrier, —
J. Lubbock, — J. Marcou, — D'- E. Martin, -- D'' Fr. Mohr,

—

G. J. Romanes, — 1). C. Rossi, — A. R. Wallace, — A. ^Veismann,

— R. Wiedersheim, — Professeur E. Yung.

Dans le domaine «le la PhiloSOphic, la r.ibrairic a édile les ouvrages

de MM. E. Burnouf, — V. (ierier, — Girard de Rialle, — A. de Guber-

nalis, — Professeur F. A. Lange, — D"" C. Lelourneau, — Professeur

Mautegazza, — H. Maudsley, — F. Max Muller, — E. de Pompery, —
Clémence Royer, ^— J. Setchénoff, — J. Soury, — D. V. Strauss, elc.etc.,

et les éditions du Centenaire de Voltaire cl de Diderot.

Parmi les ouvrages des ScienceS SociologiqueS, la Librairie a

édité ceux de MM. E. Carlailhac, — E. Chantre, — D' O. Commenge,

—

A. Dumont, — L. P'riedlander, — Girard de Rialle, — A. de Gubernatis,

— J. Mohl, — C. de Molinari, — G. de Mortillet, — P. Robiquet, —
Ph. Salmon, — H. Schliemann, — E. B. Tylor, — C. Weichardt, —
li. Zaleski, etc.

La Librairie Schleioher frères édite des collections spéciales :

LA BIBLIOTHÈQUE DES SCIENCES CONTEMPORAINES

publiée avec le concours des savants cl des lilti'iatciiis les plus distingués.

Un plan uniforme, fermement maintenu par un Comité de rédaction,

préside à la disti-ibutiou des matières, aux proportions de l'œuvre et à

l'esprit général de la collection. Un auteur, dont l'œuvre est publiée

sous ce patronage, présente doue toutes les garanties de savoir et de

compétence.

Cette colleiliou se compose actuellement de 23 volumes dus à

MM. D'' A. Bordier, — A. Corre, — L. Donnât, — D' Fauvclle, —
A. Hovelacque, — C. Issaurat, — J. L. de Lanessan. — A. Larbalétrier,

— .1. Laumonier, — A. Lefèvre, — D'' C. Lelourneau, — G. de Morlillct,

— A. de Mortillet, — W. Nicati. — Professeur L. Roule, — D'P. Topi-

uard, — E. Véroii. — Yves Guyot.

LA BIBLIOTHÈQUE DE PÉDAGOGIE ET DE PSYCHOLOGIE

pidjlicc sous la dir'e<tioii du D' Alhcd Hi.net

et destinée à faii'c profiter la Pédagogie des progi'cs récents de la

Psychologie expéi'imentale.

Actuellement, deux volumes ont paru dans celle collection dus à

MM. A. Binet, — E. C. Sanford.
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La BIBLIOTHÈQUE des METHODES dans les SCIENCES EXPÉRIMENTALES

publiée sous la direction de Louis Favhe.

Un seul volume esl paru, actuellement, dans cette collection.

LES LIVRES D'OR DE LA SCIENCE
Bibliothi'(jue littéraire de vulf^arisation scientifique.

Dix-neul volumes sont ])arus; ces ouvrages, illustrés de plancln^s

hors texte en couleur et de ligures dans le texte, ont 192 pages chacun

et se vendent 1 franc.

Leurs auteurs sont : MM. Jean Weber, — Edm. Plauchut. —

•

L. Auberl, — E. Chester, — Stéphane Servant, — E. Deschamps, —
P. Ginisty, — F. Loliée, — Ui' Michaut, — D' J . de Fontenelle, — Mau-

rice Griveau, — Ch. Richet, — L. Michaud d Humiac, — L. Berlhaut, —
Gésa Darsuzy, — L. Delmer, — René Lafon, — D"' Sicard de Plauzoles.

BIBLIOTHÈQUE INTERNATIONALE DES SCIENCES SOCIOLOGIQUES

publiée sous la direction de A. Hamon, Professeur à lUniversilé Nouvelle

de Bi'uxelles.

Actuellement, celte coUectiou se compose d'œuvres de MM. G. De
Greef, — D. Folkmar. — A. llamou, — G. Lombroso, — Kail M;iix.

—

Jean Massart, — Emile Vandcrvelde.

La Librairie Reinwald est éditeur des périodiques :

LES ARCHIVES DE ZOOLOGIE EXPERIMENTALE ET GÉNÉRALE

sont publiées sous la direction de M. H. de Lacazi-Duthiers, Membre

de llnstitut. Professeur de Zoologie et d'Anatomie comparée à la Faculté

des Sciences de Paris, etc., et de G. Pruvot, Professeur-Délégué,

Sous-Directeur des Laboratoires de Zoologie pratique et appliquée à

la Sorboune.

Fondée en 1872. cette importante collection se compose à ce jour de

28 volumes formant 3 séries, plus 2 volumes supplémentaires.

Le tome XXVIII (année 1900), le huitième de la troisième série, est

en cours de publication.

Presque tous les travaux et recherches faits dans les Laboratoires

de Zoologie expérimentale de Roscoff ^Finistère) et de la Station maritime

deBanyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) sont publiés dans les Archives

de Zoologie, qui comptent au nombre de leurs collaborateurs des Pro-

fesseurs de la Sorbonne et du Muséum, des Facultés des Sciences de

France et de nombreux savants étrangers.
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L'HUMANITE NOUVELLE
REVUE INTERNATIONALE

SCIENCES, LETTRES ET ARTS

Paraît mensuellement en un volume in-S" d au moins 128 pages de texte

et d'illustrations, sous la direction scientifique de A. Hamon, et sous

la direction littéraire de V. Emile Michelet.

L'Humanité Nouvelle, qui est dans sa quatrième année, est l'organe

libre de la pensée humaine, des tendances les plus larges et les plus

indépendantes en matières scientifiques, littéraires et artistiques.

L'Humanité Nouvelle traite de Sciences Biologiques, Sociologiques,

Phvsitiues, (iéograpiiiques, de Philosophie, Littérature (Romans, Poésie,

Cloutes, Théâtre). En chaque numéro, il y a des Chroni(|nes Littéraire,

Artistique, Théâtrale, Politique, Musicale. Une Revue des Livres et des

Revues de toutes langues, faite par d'éminents savants et littérateurs,

permet de suivre le mouvement intellectuel du monde entier.

La Revue ne publie que de l'inédit.

Une autre spécialité de celte Maison est la

COMMISSION m LlimAIRIK POUII L'ÉÏRANGEII

De nombreuses et importantes Librairies d'Europe et d'Amérique

Ihonorent depuis de longues années de leur confiance en la chargeant

de leurs commissions.

En dehors de ces Maisons de commerce, des Bibliothèques et des

l'Uablissemenls publics de premier ordre, principalement dans les

États-Unis de l'Amérique du Nord, ont conhé à MM. Schleicher

Irères leurs intérêts en les nommant leurs agents pour la France.

La Maison fait très sérieusement les recherches de livres

d'occasion , assiste aux ventes publiques et se charge aiissi de

rexécution de bonnes reliures pour Bibliothèques.

La Librairie jjublie également depuis 1858 ;

Le Bulletin mensuel de la Librairie française

(Actuellement dans sa 4'2'' année.)

Ce Bulletin paraît à la fin de chaque mois el donne les litres el les

prix des principales nouvelles publications de France, ainsi que celles en

langue française éditées en Belgique, en Suisse, en Allemagne, etc., et

est envoyé gratuitement et franc de port à toute Bibliothèque ou Etablis-

sement d'instruction publique qui veut bien en faire la demande.

IMPR. PAUL SCMMIDT. PARIS-MONTROUGE (sEINe).
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RUE DES ÉCOLES. 51, PARIS

Beaux-Arts — Architecture — Arts décoratifs

Arts industriels

La maison (1%'clition de M. Charles Sdiriiid a été fondée

en 1870 par MM. Ducher et C'% auxquels MM. André, Daly

fils et C'" ont succédé en I880. Elle fut reprise en 1895 par

M. Charles Schmid.

Des médailles de premier ordre ont été accordées à la

mnison dans toutes les Expositions auxquelles elle a pris

part (luédailles d'or aux Expositions de Paris de 1878

et de 1889, d'Amsterdam 1883, Anvers 1885, Barce-

lone 1888, etc.).

M. Schmid, tout en faisant une part très large aux

ouvrages d'art industriel et surtout à l'ameuhlement,

a suivi les traditions de la maison en se consacrant à la

reproduction des chefs-d'œuvre de l'architecture. César

Daly dont, les ouvrages sont si appréciés tant par le

choix judicieux des documents que par la valeur de

leur exécution, avait créé en quelque sorte les pre-

miers éléments de la Bihliothèque de l'Architecte. Il ne

restait qu'à suivre uue voie aussi largement tracée.

Toutes les époques ont été successivement étudiées : D'abord !'« Art antique )),avec

l'admirable recueil de M. D'Espouy intitulé Fragments d'ArchUedure antique, d'après

les relevés et restaurations des anciens pensionnaires de l'Académie de France, à

Rome, puis le Moven âge et la Renaissance italienne, par le même auteur et d'après

les mêmes documents^ puis le style roman, le style gothique et la Renaissance en

France, sràce à la vaste collection des « Archives de la Commission des Monuments

historiques ». Un autre ouvrage, VHistoire et la Philosophie des Styles, de M. Henry

Havard, explique et résume l'étude des chefs-d'œuvre de toutes ces époques. Pour le

débutant, M. Esquié, a redessiné un nouveau Vignolc, condensant le plus possible,

grâce à des tracés mnémoniques, l'étude complète des cinq ordres. Gomme complé-

ment à l'ouvrage de César Daly, Motifs historiques d'architecture et de sculpture,

M. Gélis-Didot a" publié la Peinture décorative en France du seizième au dix-huitième

siècle. Enfin M. Lambert a reproduit dans un recueil de Nouvelles Constructions les

meilleures façades exécutées dans les dernières années.

Nous donnons ci-dessous un aperçu des principales nouveautés publiées pendant

les cinq dernières années sur l'architecture.

Fragments d'Architecture antique, d'après les relevés et restaurations des anciens

pensionnaires de l'Académie de France à Rome, pubUés sous la direction de H. D'Espouy.

Un volume in-folio, 100 planches avec notice historique.

Fragments d'Architecture du Moyen âge et de la Renaissance, d'après les

relevés et restaurations des anciens Pensionnaires de l'Académie de France à Rome, publies

sous la direction de H. D'Espouy, professeur à l'École des Beaux-Arts. Un volume in-foho,

irX) planches en héliogravure avec notice historique.



CHARLES SCHMID, EDITEUR

Archives de la Commission des Monuments historiques, publiées sous le

patronage do l'Adininisl ration dfs Beaux-Arts, par les soins de MM. A. de Baudot, A. Per-

rault-Dabot, assistés d'une délégation do la Commission des Monuments historiques. Cinq

volumes; chaqup volume se compose de cent planches.

Histoire et Philosophie des Styles (Architecture, Ameublement, Décoration), par

Henry Havard, Inspecteur général des Beaux-Arts. Deux superbes volumes enrichis de cin-

quante ])lanches hors texte ( chromolithographies, eaux-fortes, héliogravures, etc.) et de plus

de cinq cents gravures dans le texte.

Traité élémentaire d'Architecture [Viqnole), comprenant l'étude complète des

cinq ordres, le tracé des ombres et les premiers principes de construction, par Pierre Esquié.

Soixante-seize planches gravées.

—ï^^-:wt,fr-;--

'm

S'>'i

ATHENES. — TEMPLE DE LA VICTOIRE APTERE

La Peinture décorative en France du seizième au dix-huitième siècle, par
P. GÉLis-DiDOT. Soixante planches in-folio, en couleurs, imprimées en fac-similé d'aquarelle,
chacune d'elles accompagnée d'un texte explicatif avec plus de quatre cents dessins en noir.

Nouvelles Constructions avec Bow Window, Loggias, Tourelles, Avant-Corps, etc.,

relevées et di-ssinées par Th. Lambert, Architecte. Un album in-folio de quarante-huit plan-
ches, vingt-quatre planches d'ensembles, vingt-quatre planches de détails.



CHARLES SGHMID, ÉDITEUR

Ces différents ouvrages contiennent les reproductions des œuvres des principaux

architectes de toutes les écoles. Citons parmi les noms les plus connus, d'une part,

MM. Ancelet, André, Bé-

nard, Bernier, Blavette,

Blondel , Blouot , Boitte ,

Brune, Ghédanne, Daumet,

Defrasse, Deglane, D'Es-

pouy, Duban, Duc, Dutert,

Esquié, Eustache, Charles

Garnier, Ginain, Girault,

Guadet, Guillaume, Laloux,

Lambert, Lefuel, Loviol,

Moyaux, Nénot, Pascal,

Paulin. Pontremoli, Redon,

Sortais, Tetaz, Thomas,
Tournaire , Ulmann ; et

,

d'autre part, MM. Ballu,

de Baudot, Bérard, Bœswil-

wald, Caristie, Corroyer,

Danjoy, Darcy, Duthoit,

Formisé, Goût, LafoUye,

Lisch, Louzier, Magne,

Naples, Nodet, Ouradou,

V. Petitgrand, Questel, Ra-

pine, Revoil, de laRocque,

Ruprich - Robert , Sauva-

geot, Selmersheim, Simil,

Vaudremer , Viollet -le -

Duc.

Une Encyclopédie du

Meuble, sous la direction

de M. Ed. Bajot, est en

cours de publication. Cet

ouvrage, le plus important

qui ait jamais été publié

sur l'Ameublement dans

le monde entier, formera

environ huit cents plan-

ches in-folio, contenant

plus de deux mille motifs très soigneusement dessinés à grande échelle.

Parmi les principaux ouvrages publiés dans ces dernières années sur l'ameuble-

ment, citons :

Collection de Meubles anciens des musées du Louvre et de Gluny, par

Ed. Bajht. Iro et -26 séries : Cabinets. — Crédences. — Tables. — Lits. — Fauteuils. —
Chaises. — Buffets. — Tabourets. — Cadres, etc., dessinés d'après les originaux. Deux volumes

in-folio de cinquante planches chacun, comprenant cent soixante modèles différents.

Profils et Tournages. Recueil de documents de styles tirés des principaux Musées,

Palais, Châteaux, Grandes Collections, etc. Mille six cent quatre-vingt-sept motifs relevés et

dessinés sous la direction de Ed. Bajot. Un album in-folio de soixante planches.

The Modem Style. Recueil de meubles anglais et de décorations modernes, par

Ed. Bajot. Un volume in-folio, quarante-huit planches contenant plus de deux cents modèles

différents.

ÉGLISE SAINT-KTIENNE-DU-MONT, A PARIS



CHARLES SCHMID, EDITEUR

Art nouveau. Décoration et ameublement modernes, par Ed. Bajot. Dessins d'appar-

tements meublés et décorés dans le goût moderne. Deux volumes in-l'olio de vingt-quatre

planches chacun.

Petits Meubles, par Ed. Bajot. Ouvrage contenant de nombreux modèles de meubles

de fantaisie. Album de vingl-cpiatre planclios.

La llcur clant devenue — redevenue serait plus exact — le luiiicipal rli'ineiil de

décoration, M. Lorain a successivement publié deux séries de la « Flore décorative ».

Recueil de plantes dessinées d'après nature avec exemples d'application ornemen-

tale, chaque série comprenant 24 planches in-folio en couleurs.

COURONNEMENT UE LA PORTE D ENTREE DE LA MONNAIE

Au milieu des innombrables publications que l'Exposition universelle a inspirées,

M. Raguenet a certainement exécuté, pour les architectes et les sculpteurs, l'œuvre

définitive : — Les principaux PaUiis de l'Exposition universelle de 1900 forment

quatre-vingt-seize planches in-4 jésus.

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

L'Architecture. .Jouniiil hebdomadaire de la Société centrale des Architectes français.

— La rédaction, due entièrement à des architectes, est consacrée à l'étude de toutes

les questions qui intéressent la profession. ( 43" année de la publication.)

Croquis d'Architecture [Inlime-Club ) . Publication mensuelle. Soixante-treize plan-

ches in-folio par année. — Compositions d'architecture. Concours publics et de

l'École des Beaux-Arts. Projets des concurrents et des élèves de l'Ecole, etc.

(2,5" année de la publication ).



^ ' DIPLÔME DHONNEU^

CH. SEDELMEYER, Éditeur
PARIS. 0. lU'E DE LA ROCHEFOUCAULD, 6. — PARIS

^-^TT'^

Maison fondée il y a quarante ans par le propriétaire actuel.

Elle édite chaque année plusieurs i^-ravures à l'eau-forte très

importantes et d'une haute valeur artistique, dont quelques-unes

sont exposées

Elle publie en outre en ce moment, en trois langues différentes,

un ouvrage monumental illustré sur IVcuvre de Rembrandt, dont

le texte est du à M. VV. Bode, et e]ui est également exposé. On en

trouvera plus loin le prospectus détaillé.

La maison possède à Paris une galerie d'environ 2000 toiles de

maîtres anciens et modernes les plus célèbres, qui constitue sans

contredit le stock de tableaux le plus considérable du monde entier.

PRINCIPALES PUBLICATIONS

Les Syndics de la Corporation des Drapiers
(iia\iu"c à rcau-riiitc par C. Kojrpixc, d'apics Riîmbrandt.

i;5 épreuves d'arliste sur papier i.lu Japnn à l'r. 1300

PlaïKlie détruite apiès ce tirai;e. Edi!i(Ui eiitierenienl epuisi.e.

Portrait de Vieillard
(iravui'e à l'eau-l'urte par C. Koîppini.;. d'après Ue.murandt.

ÉLlilion unique de i25 epreu\es sur papier du Japon ;'" Er. COQ

Presque entièrement épuisée. Plaiiehe detiui.:.

La Famille du Menuisier
Gravure à l'eau-forte par C. CounTRY. d'après Ri:M[iri.\NDT.

125 épreuves d'artiste à I''r. 300

Planclie detruue.



cil. SCDLLMEVCR, EDITLLR, PARIS

Les Enfants de Charles V% Roi d'Angleterre
(iiavurc a Icau l'nrtc par !'. L.\gi;ii.i.k['.mii:. il'après A. \'an I)m i>.

Il a elc pLiblic une uniL|uc cdition de i25 épreuves de remarque à I"r. 800

lùitiérenieiU épuisée. I^lanclie détruite après ce tirage.

Béatrice de Cusance, Duchesse de Lorraine
«iravure a l'cau-lorte par 1*". Laguilli-.kmif, d'après A. \'an I)vi:k.

Il a etc publie une unique édition de i:."^ épreuves de remarque à l-"r. 800
Ivntiérement épuisée, i'ianclie tietruite après ce tiratie.

Le Mariage mystique de Sainte-Catherine
(iravure à l'eau-fitrle par A. .\lA-iMi'v-l)riRET. d'après .\. \'a\ Dyck.

125 épreuves de remarque à Fr. 250

Epreuves avec la lettre à 1 i. 25

Portrait de Giovanna Tornabuoni
firavé par .\. M \ ihey-Dorkt, d'après I). Ghirlandaih.

Édition limitée à 3u i épreuves de remarque à l'r. 130

La planche a été détruite après ce tiraçre.

Le Printemps de Botticelli
<ira\e au luinii par ll.-M. (ii:\i.i u.

ELlitiim limitée à khi épreuves de remarque à l'r. 500

Et i<»i épreuves avec la lettre sur papier de Chine à Fr. 50



CM. SEDELMEYER. EDITEUR. PARIS

Le Christ devant Pilate
Gravure à l'eau-forte par C. Waliner, d'après .Munkacsy

Epreuves de remarque sur papier du Japon, avec la signature des deux artistes. (Epuisées). Fr. 500

Épreuves d'artiste sur papier du Japon, avec les deux signatures (Epuisées). Fr. 250

Epreuves avec la lettre sur papier de Chine (Epuisées). Fr. 125

Epreuves avec la lettre Fr. 75

RE.MAKQUE : PORTRAITS DE .MuNKAI SV ET DE WaI.TNKR.

Le Christ au Calvaire
Gravure a leau Inrtc par ( . Kixh-jnc. d'aprcs .Mlnkacsv.

F^preuves de remarque sur papier du Japon, avec la signature des deux artistes. (Épuisées). Fr. 500

Épreuves d'artiste sur papier du Japon, avec les deux signatures (Épuisées). Fr. 250

Épreuves avec la lettre, sur papier de Chine. Nombre limité (Fresque épuisées). Fr. 125

Épreuves avec la lettre Fr. 75

RE.MAR(ILE ; LE PORTRAIT DE .MfNKACSY ET CELUI DE KœpPING.

Visite de Milton à Galilée à Arcetri
Près Florence (1040)

Grave a l'eau -forte par A. .M.\they-Doret. d'après Tito Lessi.

ifio épreuves de remarque sur papier du Japon, signées par le peintre et le graveur Fr.

r-^preuves avec la lettre sur papier de Chine Fr.

150

25

Le Matin
Gravé à l'eau-forle par Ch. Kœppino, d'après Jules Breton.

Épreuves de remarque sur parchemin, avec la signature du peintre et du graveur Fr. 300

Epreuves de remarque sur papier du Japon, avec la signature du peintre et du graveur . . Fr. 150

Épreuves d'artiste sur Japon Fr. 100

I-rpreuves avec la lettre sur Chine PT. 25



cil. si;i)i:i..mi:vi:k. i;i»rii;i r. T'Akis

li'OEUVt^E COmPliET
DE

BemBHHDDT
EN IILIT VOLUMES lN-1 OLIO

PAK

WILHELM BODE
IJIKECTEUR DU ."MuStE IJE IJEKLIN

r'cl.()iivraL;-c comprendra ;

1° IMiis de r,5n hclioiiraviircs cxcculccs spccialcmciU d'après tous les tableaux do

Rembrandt rcc(.)nnus authentiques qui existent dans les i^-aieries publiques ou

particulières.

:: Sa lii()L;-raphie, avec des copies de nombreux documents oriii'inaux. la description

et rhistoire de ses (cuvres.

Il en sera t'ait deux éditions :

Une édition de grand luxe sur papier du japon, limitée à lod exemplaires, dont

7.Î paraîtront en lani^ue anglaise. i.5 en lanii'ue trançaise, kj en lanyue allemande.

PRIX DE SOUSCRIPTION

ÉDITION DE LLXE l'K • 2.000

Livre, tous frais payes, aux Etals-l'nis pour 52ii l_)tillars.

Une édition sur papier de Hollande, l'abrii-iue spécialement pour cette publication,

limitée à fl.5o exemplaires, dont ."^oo avec texte en anii-jais, 200 a\ec texte en français.

i.5o avec texte en allemand.

PRIX DE SOUSCRIPTION

KniTlON SUR PAPIER DE II0LL.\NDE. . . . VR. I . 2.5o

Livré, tous frais payés, au.x Ettas-l'nis pour 32(i Dollars.

Les i.|uatre premiers volumes ont paiu jusqu'à présent, les autres suivront de quatre en quatre

mois environ.

Conditions de Psxlement
UN HUITIEME A LA LIVRA'SO.NI DE CHAQUE VOLUME

•1- -1- .<-

On souscrit chez l'Éditeur Charles Sedelmeyer

6, rue de la Rochefoucauld, Paris

Inip. Lahure.
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H. SIMONIS EMPIS, EDITEUR
21, F^ue des Petits-Champs, 21

\\\\\\\\\ v\\ w^^\^^^\\\^^^^^\^\^^^\^^^^^^^^\\^x^v.^^\\vv\^^^\^^^^^\^^^\^v^•^^.^^^\^

LA Maison Simonis Empis, fondée par son directeur actuel M. Henri

Simonis Empis, a créé un genre nouveau de publications artis-

tiques sous forme d'albums dont la collection constitue une curieuse

sélection de l'œuvre des principaux dessinateurs contemporains. Ce

qui caractérise cette série d'albums, c'est le soin remarquable et la

scrupuleuse fidélité avec lesquels les œuvres originales des artistes sont

traduites, et cela grâce à des procédés de reproduction tout à fait

nou\'eaux.

La Maison Simonis P^mpis ne s'est pas limitée à l'édition artistique.

Elle a })ublié une collection d'ouvrages littéraires^ s'attachant à

faire paraître de préférence les œuvres de jeunes auteurs, romanciers,

conteurs et humoristes dont elle a mis le talent en lumière. Elle est

parvenue rapidement, à la suite d'efforts heureux, à faire connaître au

public ces littérateurs dont la plupart ont aujourd'hui un nom estimé

et une grande notoriété.

\\\v\\\v\\\>\v\\\\ » w^\\^\\^^^^\^^^\^\^^^\^^\^\\^\x^,^\^\\^\^^\\\\\^\\\\\^\^• *x\\»

Principales Spécialités

mm
/ALBUMS EN COULEURS — P^OMANS — JSIOUVELLES

piÈCES DE JHÉATRE

PUBLICATIONS ARTISTIQUES ILLUSTRÉES



II. SIMONIS EMPIS, Éditeur, 21, rue des Pelits-Champs, PARIS.

Collection d'Abums en Couleurs, in=4' Jésus, à 5 fr.

EXPOSÉS

FERDINAND BAC ALBERT GUILLAUME

La Femme intime
Les Fêtes Calantes
Nos Femmes
Les Alcôves
Nos Amoureuses
Femmes de Théâtre.
Modèles d'Artistes

Le Triomphe de la Femme.
Belles de Nuit

Album

HERMANN PAUL
Alphabet pour les grands
Enfants. 1 Alhiim

CHARLES LEANDRE

Des Bonshommes (i'* série).

Des Bonshommes (2' série).

P'tites Femmes
IVIémoires d'une Glace . .

Faut voir

Mes Campagnes
Étoiles de Mer
Y a des Dames
Madame est servie

Mes 28 Jours
R'vue d' fin d'année. . . .

M. 0. LAMI

Album

Nocturnes l Album Entre Femmes 1 All)um



H. SIMOXIS EMPIS, P'ditcui-, 21, nie des Petits-Champs, PARIS.

Album
EN COULEURS

PAR

ec/Hou

PREFACE

D F.

Pierre Veber

^Ibum de JForailX (50 planches), in-4«jésiis 6fr, »

JUcs JVCaîtrcs de la photographie, i volume aihum. 12 fr, ^^

^Imaixaeh Quillaume (amiées 1896, usqj, 1898, 1899, 1900). ofr.so



11. SIMOXIS EMPiS, Editeur, 21, rue des Petits-Champs, PARIS.

Extrait rie la Collection

in-iS jC-sus à 3 11. 50

MICHEL CORDAY

InltTicursd'OfficiL-rs.

FL-miiu-s d'Officiers.

Les Bleaux.

Mûries jeunes.

Confession d'un enfanl du

siège.

Mon petit Miui, ma petite

Femme,
Cœurs de Soldats.

Notre Masque.
Des Histoires.

PAUL GAVAULT

Snob.
Mon bon Oncle.

AUGUSTE GERMAIN

Nos Princes.

lîichette.

Tliéàtveuses.

La Valse parisienne.

Cliantez les baisers.

Policbinelles.

Famille.

En Fête.

Les Etoiles.

PIERRE DE LANO

La Cour de Lierlin.

Après l'Empire.

Un Drame aux Tuileries.

L'Amour à Paris sous le

Second Empire.

Carnet d'une Femme.
A confesse.

L'Enfant.

L'Ame du hv^v.

CAMILLE PERT

Amoureuses.
Le Frère.

Amante.
La C'amarade.

Les Florifères.

Leur Egale.

Mariage rêvé.

SÉVERINE
Pages rouges.

Notes d'une Frondeuse.

Pages mystiques.

En marche.

PIERRE VEBER

L'Aventure.

Les Couches profonde^.

WILLY

]\Iaîtresse d'Esthètes.

Un vilain jNIonsieur.

^'os Qylmoureuses

y
Collection SIMQNIS EMPIS illustrée, in~l8 jësus, a 3 fr 50

Principaux Autctiis :

MM. Pa'ji, IJRULAT, Michel Cordav, Gaston Dkrys,

Lucien S. Empis, Auguste Germain, François de Nion,

Guy de Téramond, Miguel Z.^jiacois.

Collection des HUMORISTES, in-18 Jésus, à 2 fr.

Piincipaiix Aiitcuis :

MM. I\Laurice Beaubourg, Paul Gavault, Gustave Guiches,

Jean Prairi.\l, Jules Renard, Pierre ^'EBER, Willv.



SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS LITTÉKVIRES ET MîTISTIOUES

LIBRAIRIE PAUL OLLENDORFF

PARIS ^ 50, Chaussée d'jînfin, 50 ^ PARIS

\ Société iVÉditions Littéfiiircs cl Arlistù/ues

(Librairie Paul Ollendoufi" ) occupe une

situation iinpoi'tante dans la littérature contem-

poraine. Les 7îoma«s publiés par elle sont pres-

que tous arrivés à de gros tirages ; leurs auteurs,

dont quelques-uns sont glorieux, tonnent un

groupe considérable et des plus brillants.

Citons au hasard les noms de : Paul Adam,

Jules Bois, Jules Case, Emile Goudeau
,

AuEL llEr.MANT, Camillh Lemoxxiek, Maurice

I'^^^^^^^^^fJ^^MÀ Leblanc, Pierre Mael, Piené Maizerov,

^S^SSmS^^SS^SÂ Catulle MExniis, Octave Mirbeau, Camille

Mauclaiiî, Lucien Muhlfeld, Maurice Montégut, Geor(;es Ohnet, Jean

Rameau, J.-H. Rosny, Jules Uexard, Armand Silvestre, André ïheuriet,

sans oublier les maîtres prématurément disparus, comme Guy de ^L\upassant,

Gustave Droz, Albert Deli'It, ^L\rio Uchaud.

La Société cVÉdidons Littéraires et Artistiques a donné une grande exten-

sion aux éditions illustrées, tout en s'eiforçant de les maintenir à un prix

abordable pour tous.

C'est ainsi qu'elle a entrepris l'édition illustrée de l'œuvre complet de

Guy de Maupassant, monument de littérature et dart qui sera dans toutes

les bibliothèques; c'est ainsi qu"avec Qui perd gagne d'Alfred Capus, Le

Calvaire d Octave Mirbeau, Les confidences d'une Aïeule d Abel llermant,

L'Ecornifleur de Jules Renard, elle donne dans une collection admirablement

illustrée les œuvres les plus remarquées du Roman contemporain.



SOCIETE D EDITIONS LITTERAIRES ET ARTISTIQUES. LIBRAIRIE P. OLLENDORFF

PAUL ADAM

ET

PHIA

Reproduction de la couverture de BASILE et SOPHIA
PakPAUL ADAM

Utsshi de C.-H. DLI'AL'. Giauiire sur Ida de G. LK.VOLXE.



lU^ ^'iif^

ci<>ccélé O'ôUUotw U^MérHitreo ^/^cdHo^lftieâ

1900

Reproduction de la Couverture des Confidences d' une Aïeule,

par Abel Hermant, 116 Dessins et Aquarelles de Louis Morin.

Un vol. in-i6 jésus, imprimé pa.r Chamerot et Renouard.

Prix : 3 fr. 50.



SOCIETE D'EDITIONS LITTERAIRES ET ARTISTIQUES
lAhrahie Ollendorff

PARIS — 50, Chaussée d'Antin, 50 — PARIS

ŒUVRES COMPLETES ILLUSTREES

GUY DE MAUPASSANT

GRAVURE EXTRAITE DE " LA MAISON TELLIER "

80 Dessins de RENÉ LELONG gravés sur bois par G. LEMOINE

Un voL in- 16 jésus. — Prix : 3 tV. 50



SOCIKTE D EDITIONS LITTÉUAIUES ET ARTISTIQUES. I.IIUîAIRIE I>. OLLENDOIUF

Sous une lurnie ((i({U( tlf, la petite Collection Ollendorff Illustrée offre

au publie un ehoix d «L-uvres de iu)s premiers écrivains, ornées de dessins

qui charmeront les artistes.

Les publications liistmiques ne sont pas de moindre importance : citons,

entre tant d'autres, les belles études sur VEmpire, par Frédéric Masson.

Un(! collection théâtrale de haut intérêt saffirme avec les œuvres d'Emile

Bcrgerat, Alfred Capus, Maurice Donnay, Gaston Dévore, Georges Feydeau,

Léon Gandillot, Abel Ilermant, Georges de Porto-Riche, Pierre 'Wolff, etc.,

etc. 11 faut citer aussi le célèbre Théâtre de campagne dont le (f volume a

paru récemment.

La bibliothèque des Grands Romans étrangers a conquis la faveur du

public, elle compte les noms illustres de Tolstoï, Rudyard Kipling, Wells.

Thomas Hardy, Verga, Fogazzaro, M""^ Serao, Sudermann, etc., etc. Sa place

était indiquée chez les éditeurs des Méthodes Ollendorff et des Guides

Baedeker, depuis longtemps populaires.

La LiBnAiiiiE Ollexdorff, par son édition (rançaise du Studio, a lait

connaître chez nous une incomparable revue d'art.

Récluclion dune planche en triptjque extraite de !a Locomotion à haieis les Ages.

Par Octave TZA^KE. Illustrations de Eugèke COURBOIN.



SOCIETE D EDITIONS LITTEHAIRES ET ARTISTIQUES. LIBRAIRIE P. OLLENDORFF

Un grand succès attend les 24 exquis petits volumes des Minutes Pari-

siennes, et le public accueillera avec joie l'amusante et vivante Revue des

Quat' Saisons, où Louis Morin a dépensé son talent et son espi'it.

Enfin la Librairie Ollendorff a commencé avec le bel ouvrage d'Octave

Uzanne : La Locomotion à travers les Ages une série de publications de

haut luxe qui sont si recherchées des amateurs.

Le Calvaire, par 0<;tave JIlliULlAU

Dessin de JEANNIOT. Grare sur boix par G. LEMOIXE.

É V R E U X ,
IMPRIMERIE DE CHARLES H É R I S S i: Y



EN-TETE TIRE DE « EVIRADNUS » DE V, HUGO

> 9

SOCIETE FRANÇAISE D'EDITIONS D'ART

'f'/

EDITEUR DES COLLECTIONS QUANTIX

PARIS — 9 et 11, Rue Saint- Benoit, 9 et 11 — PARIS

\j!i Société française d'Editions d'Art a été fondée par M. L.-Henry May

dans ce double but :

1° Continuer, dans l'édition du Livre de luxe et d'art, l'excellente

tradition de la Librairie Quantin, son prédécesseur.

2" Etendre le plus possible cette tradition à l'édition de toutes les

publications illustrées, depuis l'imagerie populaire jusqu'aux ouvrages d'édu-

cation, aux livres pour distributions de prix et aux livres d'étrennes.



SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉDITIONS l»'.\Kr, 9 KT II. RUE SAINT-ISENOll', PARIS

Aussi trouve-t-on dans le Catalogue de

cette Librairie, à côté des magnifiques ouvrages

de l'ancien fonds, quan-

tité de publications nou-

velles qui dénotent, avec

réel souci de bien faire,

une activité

extraordinaire.

C'est ainsi

que la SocicU'

française d'Edi-

i'uvisd'Arl a pu

continuer les

publications si

intéressantes de

la Bibliotbèijiic

d' E)isciijiicnh'nl

des Beaux-Arts

(56 volumes), de la Bibliothèque des Sciences et de l'Industrie (i3 vo-

lumes), de la Bibliothèque d'Histoire illnsirée (lO volumes), de la Bibliothèque

niaternelle (41 volumes), de la Bibliothèque enfantine (27 volumes).

En même temps, M. L.-Henry May terminait, de concert avec la Maison

Hetzel, l'édition ne varielur des oeuvres de Victor Hugo, par la publication

des œuvres posthumes du grand poète national.

D'autre part, elle créait une intéressante bibliothèque de classiques pri-

maires; elle entreprenait, sous la haute direction de MM. Buisson, Larroumet,

E. Denis et Stanislas Meunier, la

publication de VEncyclopédie populaire

illustrée du XX" Siècle, composée

de cent vinc;ts dictionnaires illus-

très à un franc et qui mettront à la

disposition des masses laborieuses un

ensemble méthodique et par matière

des connaissances humaines, à l'au-

GRAVURi; EXTRAITE DE « L EPOPEE DU COSTUME MILITAIRE l'RANÇAIS »
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rore du vingtième siècle. Enfin, pour la publication de nombreuses séries de

livres destinés spécialement aux récompenses scolaires, M. May s'assurait la

collaboration précieuse de M. Mantoux et produisait, en la seule année kjoo,

soixante nouveaux livres de prix présentant, dans un cadre véritablement artis-

tique, quantité de volumes joliment illustrés de gravures sur bois et écrits avec

GRAVURE EXTRAITE DE « LES CHEFS-D ŒUVRE DES MUSEES DE FRAXCE »

PAR LOUIS GONSE

la préoccupation consciencieuse de compléter de façon attrayante l'éduca-

tion morale de la Jeunesse française.

Toutefois, ces préoccupations multiples et diverses n'ont pas fait oublier

\\à Société française d'Editions d'Art l'obligation de justifier son titre par la

publication de livres de luxe, et, depuis sa fondation toute récente, elle a

exécuté, avec le concours d'écrivains distingués et de maîtres dessinateurs,

toute une importante série d'ouvrages qui peuvent supporter la comparaison

avec les meilleures productions de la librairie française et étrangère.
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Tels sont: En 1897 : L'Art dans la décoration extérieure des Livres, de

O. UzANNE ; La Russie, de Michel Delines.

En 1898 :

G. DoNNET. — Le Dauplnné.

Bouchot et Job. — Epopée du Costume militaire français.

En 1899 :

GusMAN. — Pompéi.

Barron. — Paris pittoresque.

En 1900 :

V. Hugo. — Eviradnus.

Louis Gonse. — Les CJjefs-d'œuvre de la Peinture dans les Musées

de France.

Max Collignon et Pontremoli. — La Restauration de Perganu\

GRAVURE EXTRAITE DE " PERDUS AU JARDIN DES PLANTES '>

Imp. Lahure



A. 5TORCK & CO.

IMPRJMEURS-ÉDITEURS

8, Rue de la Méditerranée LVOll

Maison fondée en i836, par II. STORGK ne' à
Tnmbach (Bas-Rhin), graveur lithograi.he,' élève
tic ILcolc de travail de Strasbourg.

^Spécialisée d'ajjord dans la lilliographie, a été
des premières à donner en province une grande
imiiulsion aux travaux commerciaux de ce genre
et aux œinres artistiques en couleurs et au crayon.
En 18:^)1, II. Stohck complétait sou organisation

par l'acquisiliou .run Lrevet d'imprimeur en lettres
En janvier 1879, A. Storck, ingénieur des \rts

et Manufactures, succéda à son
j ère et ajouta aux

Irayaux habituels de la maison Téclitiou d'ouvrages
artistiques et scientifiques.

Depuis cette époque 5oo ouvrages de 3oo auteurs
sont sortis de ses presses.

En i8(,8, les ateliers ont élé transférés dans de
vastes locaux construits spécialement à leur usage
avec tous les perfectionnements récents.

La ])roduction a pu ainsi être doublée, et les
travaux les plus délicats par les nouveaux {.rocédés
d Hu,.ress,on en noir et en couleurs dérivant de la
pliolograpluc s j sont notamment multipliés.

UyON IS72 et 1394 : Hors Concours, Ate^bre du Jury
BORDS^U^X 1895 : Atédam, d^'Or - BRU^ELL^S 1897 : Aiédam, d'Or

O, i>VS3 — O: ^, ,8.j2 — 0. Q. uS,,,,



HIPPO
GRATIS AC G A*
leni libri aliquot,exrccognitio

ne Fra ncifci Rabelxfl, medici
omnibus numeris abfolutiflîtf

sni '• quorum elenchum fc

quenspagellaindi

^ cabit.
Hic medicje fous cft cxunJantifTimus arrit.

Hmc.magc ni lapiat pigra lacuna,bibc«

Apud Gryphfum Lugdt

TA BLEAU
un

]iM AVANT 1789
Par A. Bletom

1 vol. in-4' — illustré

25 planches à Vean-forle hors texte

LE SÉJOUR

de Rabelais
A LYON

Par A. Beutrand
Mciiibre Correspondant de l'Institut

HISTOIRE
DE

140 ta II. I.IVR.I DS lA

l'Imprimerie

A LYON
DE 1472 A 1890

Par A. YiNGTRiMER

Marques d'Imprimeurs et fac-similé

Reliure cuir gravé au feu

i3tble l)au^tni?e

REPUODUCTIO.N

EN PHOTOLITHOGRAPHIE

du manuscrit du XIV'" siècle

luitiales enluminées

Reliure cuir gravé au feu

d'après

VArs bene moriendi

Difant, helàs, les chofcs diuinecs

Font auancer trop loft mes deftinecj.

le fcnts en moy la parole faillir:

Plus de mon corps ne peut ma voix faillir.

Maudit foit l'art ( tant peu vaut & mérite )

Qui contre moy l'ire des Dieux irrite.

Làs, beaucoup mieux m'euft valu abftcnir

De tant fçauoir des chofcs aducnir.

là meft aduis que de fille la face

En moy fe perd : & peu à peu sefFacc

là de dcûr,ià d'appétit fuis pleine

D'herbe manger, & courir en la plaine:

Ne fçay quel Dieu en iumcnt me transforme:

Prendre m'en vois de mon perc la forme.

Mais pourquoy doy ie eftre toute iumcntî

Demi chcualmon pcrc eiX feulement.



A. Storck & Co.

La Soierie Lyonnaise





L'ŒUVRE DE GASPARD ANDRÉ
I vol. in f" — loo [)lanclies hcMiogravurc

Souscriptions du MinisLere des Beaux-Arts et du Conseil Général du Rhône

AU DELA DES PYRÉNÉES par A. Bleton



LYOH A Ii'EXPOSITIOH UfllVEHSELLE
IDE 1889

3 vol. iti-'i° — llrliogravurcs, cliromolilliograiiliics, pliologravures, etc.

Sunscrinlidn^ <lcs Miiiisrrrc.'i, du Conseil (jènéral ihi liluhir cl du (',(iii!tr!l innnirijial <lc Lydii

Chansons pour fout le monde
par Camille IIOY

in-folio — lOO planches héliogravure

L'IMPOSITION CowNiAue
organisée par la Chambre de Commerce

I vol. \n-[\", illustre — Médaille de lu CJuiinhre de Coininerre

CONGRÈS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
tenu à Lyon en 1894

BIBLIOTHEQUE

DE CRIMINOLOGIE
25 i'olniiies parus

de G. Taude, A. Lacassagne,
Lo.MllUOSO, DE RycKÈUE,

Uai'f.ai.ovicii, Venïlri, Skjiiei.k,

Mac Donald, etc.

BIBLIOTHEQUE
DE

LÉTUDIANT EN PHARMACIE
_7 i'ulanifs parun

BIBLIOTHEQUE

SCIENTIFIQUE-JUDICIAIRE
(> iujiiinies /)ariis

YAIJE-MECUM

MEDECIN-EXPERT
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TvTT.t.t:

NOTICE
Xoirc maison cdinitlo maiiilciiaiil dix années d'oxislenco.

Kn 1890. lions drltnloiis à Lille en ri(''anl dans hi iiie la pins |»assa^èi'e

nne librairie de (h'Iaii (jni en (jnelqnes annt'cs devienl sans eonlredil l;i |iliis

ini[)(ntanle el la niienx aclialandée de lonle la ri'gion du Si\n\ de l;i jr.ince.

l/acqnisilion rainiée suivante (1891) d\m stock considéi'aitle di' \(dnines

en solde nous oMige à installe)' nne aiilre maison à Paris. Pendant (jnel(|nes

annexes nons nons oeenpons oxelnsivemenl

de la vente de ces on vraies, pnis, dès 1894,

nous nons niellons à ('diler des onvrafi'os

de giinid luxe, di-lieniies on (loiir dis-

liihnlions de prix.

L'exleiision lonjonrs croissante de noire

commerce nons oblige, à pailir du I'» oc-

tobre 1900. à Iranslei-er notre !iiaisoii

d'Édition dans de vastes locaux, silni's

i, rne Cassette.

publications de ^wice

"•MWBMS

Gravure e.rlraile

de « Lès Musiîes de i-a Vii.lk de l'Afiis «

Dovciui acquéreur des superbes éditions ilii

céjéljl'e loilds I.ALNKTTE Cdlll Cliaill Ct'll.li lll'l lll'll I

les plus belles prodiiclioiis de ces '20 derniènîs

années, noire voie élait loule (racée. Nous nous

assurons de 1890 à 1890 la venle exclusive des

ouvrages de bibliophiles édités par (i. lioiiu i, le

digne successeur de L.\i nkhi-:, (•"esl-à-dire :
—

en 1800 Les Aflirlics ilhishres par K. M.MNnKdX

(in-8" T.j fr.); — en 1807 Les Afprlics élra lignes illuslrécs (iu-8« T.") fr.), ces deux oiivrni^i-s

épuisés dès leur appariliou; — en 1808, dans la inèiiie série docunienlaiie, les Menii.'i cl

Pioçjramiiu'.'i illiisliés (in-S» CO fr., 400 reproductions dans le texte el là hors texte en

couleurs); — en 1809 La Vie à Moiilmarlre par Momi.ugi i;ii., illustrée de 150 lilhogra|diies

on noir el eu couleurs par Vidal. Pour la prciiiicre lois la lithograi)liie s'alliail à la lypo-

gi'aphie dans la même juslilication, le sucres fui considérable (in-S" 00 k.).

Toiil en nous occu[ianl de ces importantes mises eu venle nous éililions iieiis-

inème : —eu I80G le ùibarel des Trois Vcriiis, cher-d'oMlvre d'illustialioii par I»vmm.

ViKiwir: et de -ravure iiar Ci.. I!hii\(,m; lin-i" lll fr. i :
en IS'.iT l.n l'riim'ssr sons



Fdc-siiiiilc' en noir d'une {/ rat; lire

en couleurs

extraite du « Liviti: dks Flel'hs »

vcfvc, coule de .1. Lourain lire à

'220 exemplaires el illnslré d'aqua-

relles de A. Cauard (i)i-4" fi i\\). —
Kiifiii en mars 1900 nous faisions

liaraîli'c Les Musées de la Ville de

Paris i^ar P. Despatys (in-4" l'i IV.), lire

à 510 exemplaires et orné d'illusl rai ions

d"après des documents oi'iginaux.

-^Mf

"givres d' Qtrennos
Le>'.yLe ])renncr volume publié par noire maisun tut

(joules de France par LAciui.i.iKr.ii-BKAUCLiciu:
(
181)lin-S"3 l'r. 50)

arrivé ce jour à son 20'= mille. Ulilisaut les merveilleux dessins

de GiAcoMiai.i nous réimprimons en 18!).") le chef-d'œuvre de

S ? If^//^^^^^-''^ "'"'^L'RiKT, Nos Oiseaux, avec 41 planches en couleurs (in-S"

7 fr. 50), puis successivemenl nous publions: — en l.S'Jli

Scènes el Episodes de la Guerre de 1870-71 par le Liix'ïk.naxï-

C.iii.d.NKi, liorssKT dont 4 édilions ndnl |ias épuisi' le succès,

illustrations de IVvi.lamiui' el llosso, (in-S" (1 l'v.) :
— en I8'JS

Jeanivk rOrplielin de Il.Vr.iii.v, illustré |tar (irvnd, (iu-8o 9 fr.) ;

— en IS99 Le Secrel des Deux par Tartœue (illustré par .Mkp.waut) el Le Pantliéun des Bonnes

Gens par Fesch (compositions de Com'.ak), (chaque volume in-S"^' ir.). — l'our les élrennes

l'JOO, iMicduraué par le succès de Nos Oiseau c, nous oH'rions à iiolre clienlèle le Lirre

des Fleurs de (josseukt, enlièi'ement illustré en couleurs d'api'ès 80 acpiarelles originales

de FuAipoNï (in-8" 12 IV.), el en mars 1900 nous rééditions avec le plus i;rand soin l'édilion

rarissime parue v.w 1827 de I'. Lamésangère, Coslumes des feiniues françaises du \\\' au

xvin" siècle, 70 planches tirées en laille-douce, coloriées à la main et acconipap;nées de

notices (in-i" ji'sus, relié 65 fr.). Kn passant sii^nalons les n'iinprcssions de : La Vie lius-

li(jue, Le Secret de Oerirudc, l'uul el yinjinie, Itinconèle el Corladilhi, etc.
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"j^îvres de ^rix
Uiio autre Inaiicho dciiolrc maison d'ctlilion esl celle, lelalive aux livres de prix. Élaitlis

avec ie plus grand soin comme l'orme (apparence luxueuse) el comme Tonds (valeiu'

inirinsèque du fexie e( des illus(ialions), ils sont très appréciés du corps enseignani

auquel de nombreuses appiohations officielles les reconmiandent tout spccialemcnl.

Oui ne connaît Une Poignée dWiiiis, illustrations île Giacomelu (55" mille), Paysafics cl

Pdjisdiis, couronué par l'Académie fiancaiso, illuslré par Lhehmitte (15° mille), lOOVessiiis

(le Mdiircs niodcrnrs (lî" mille'), clc, elc.

0uvTage$ sur les Colonies

Au moment où tons les yeux son! porli's >ni' notre

empire colonial, nous croyons inléressanl de pultli(!r

une série de livres documentaires siu' les colonies.

En 1898 nous éditions déjà Mission au Séncyal cl

\i

Gravure exlrnilc

(le « Le SEcnKT de Geuihuke »

an Soudan par LM.r.iM.iKUE-lÎE.VLCi.Kiic (in-S" ilhi>(i(' .") l'r.), et cette année (mars l'.KKI) nous

avons pu])lié .1 Irarcrs Undo-Cliinc, du même aulcur (in-8" orué de là photograi»liies de

pleine page et d'mie caile en cduleurs, (i IV.). Il'ici |)eii paraîtront L'Année Coloniale.

pidilication aninielle, e! Xolrc Éiio/n'e Coloniale, voliune de grand luxe.

ouvrages en "préparation

l'anni les ouvi'ages (pie nous avons l'u pieparaliioi nous signalerons tout particuliè-

rement: — L'Année Coloniale sons la direrlion de .\l. Molkey (l"'" année 1000) qui donneia

tous les ans la situation politique cl économi(pic de nos colonies avec les renseignements

les plus précis sur leur développement : — Noire Épopée Coloniale de P. Legendke, ouvrage

de luxe in-i" orné de 17 composilions en coideurs d'après les aquarelles de 11. D.vraE.N (U.C.)

el de très nombreuses illustrations en noir d'après des documents originaux; — Les

Coules de la Filcuse de .1. Dulckt avec les illustrations en noir et en couleurs de
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Alfiif.d fiAUTH-JoNES, tirc à r)flO oxoiiiplairos (iii-4'^ 'lO fr.) ;
— Les VniifKjcs pilloirsqHrs à

Innu'is le Monde par LAf;nit,MKiu:-l(K\uci,Knf;, srric do volumes de voyafjes vécus, alioiidavniiKMil

ilhisirés. dmil le |ireiiiier esl iiililidi' Dr Mayscillc (ni.r l-'ronlirres <lr C.liiiir.

J^otTG J^aîson do "J^ille

doiil 11' di''velnppeiiieiil a ('lô si rapi(l(> en l'espace de (pi(>|(|iies années profile dc-<

ichilioiis (i'cxpoilalion de la maison de l'aris avec les plus imporlanlcs lilnairics du

monde cnlici' pour impoi'ler pour sa nonibrense (diciilcle les journaux, piddicalious

cl (iu\rai;('s pidiliés à l'élranycr dans luules les laui^ues. C'csl ainsi qu'elle reç(»il d'Ani^le-

leire, d'Allemaj^ne, de IJussie, d'AnK-iiciue, etc., des envois l'éj^uliers plusieurs luis p;n

semaine. Klle a édile é^alenuMil un Ciiiilr arlisliqnc de la i'illi> de L'iUc rpii de[Mns '_' an<

en esl à sa seconde édition.

//
-^

1 1^" A-^

1-

t'.rnviiri' rilrailc ih' « Li: CAr^riFT Dr< Ti'.ni< Vfp.tds »

Imp. Lahiii'f"



¥AiNEMENT, par l'Étrurie, terre

de belle race, on eût cherché

un homme plus difforme que Milésias.

Ses deux bras, maigres et démesuré-

ment longs, frôlant dans un continuel

balancement ses genoux ronds comme
des tètes, s'accrochaient à ses épaules

bossues, son buste était très haut,

sur deux jambes maigres et arquées,

si bien qu'il avait, de loin, l'air dun
homme arrêté dans un trou.

Il avait les cheveux noirs, créjjus,

plantés au ras de sourcils épais, un

^r^^^^TT^'S:^^

iê!}M

'-^'"^^:^é^'

Impressions en couleurs de

DRAEGER FRÈRES
TALLANDIER, Editeur

197, Boulevard Saint - Germain, 197
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^ f^4»4»4' fA» fA» •A' "A» 'A' 't'4»4' -A» "A»'^ "A" -A» <4» fl^

•If •
\
-*^

^ T ^ Librairie spéciale d'Architecture E. Thkzard fils, a été +^

L^ 1—/ fondée en l868 par le père du propriétaire actuel. +4»

•&f < • 1- <
'^

^ Cette Maison se consacre principalement aux publications
^l»

•^ >
, > +4*

^ relatives à l'Architecture, à la Décoration et à 1 Ameublement. +4»

,«n >
. ,. j +^

.c,, Depuis quelques années, elle n'a cessé de publier d'impor- -f|.

^ i tants travaux parmi lesquels il convient de citer les Intérieîi.rs +|»

•&^ <
, I

-m|*

^ d'appartements et la Peinture décorative de Georgks Rémon, +|.

.^ les Ouvrages de Tentures de Ernest Foussikr, les Menhles de +4»

•|f i . "^^

«^ Bertin et Compagnon. '

+4»

•^ • ... p^^ Signalons encore les Petites Constructions françaises par +|»

-|f un Comité d'Architectes, les Bois et Marbres d'EuGÈXE ^
*&f -^
•^ Berthelon les Décors de Ernest DA^Tn et de beaucoup -»4*

^
, . ^

•^ d'autres pour lesquels elle n'a négligé aucun sacrifice, son but -^
•îf

I
_

"*S*

-l^- étant de ne présenter que des ouvrages irréprochables. +!•

^f < <
"^

^ -»^

$ —^^^-«^-^— \z

$ PRINCIPAUX OUVRAGES EXPOSÉS \%
-^l \^
4+ Petites Constructions françaises, par un Comité d'Architectes. ^
-^ ? 4 VOL. contenant 400 PLANCHES EN COULEURS. \

"^
^\ H-

J CH.\BANIER ^ ^ Petits Édifices communaux. $
^1 320 l'LANCHES EN NOH-;. j^
-^

\ ^
•|* GEORGES RÉMON ^ Intérieurs d'Appartements mo- "f
-^ dernes. +!•

^ H*
•1+ ï 30 PLANCHES EN COULEURS. i +4.

^ H*

^ GEORGES RÉMON ^ Peinture décorative. "^

Tj i 60 PLANC IIES EN COULEURS. S X
-^

^ h^^ Ml»

^^ 1^»^i^t^lA 4*.t^ k*. tA, iS,^ ^m.A (.m^
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